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Le traducteur et l'editeur declarant rlserver lears droits de traduclioa i

de reproduction pour tous pays, y compris la Suede et la Norvege.

Cetouvragea et£ depose* au Ministerede l'Inte>ieur (section de la librairil

en fevrier 1902.

Cette edition definitive des • ceuvres completes

CTE LEON TOLSTOI est traduite du russe p<

M. J. W. Bienstock.

Cette traduction litterale et inUgrale est revise'e A

annotee par P. Birukov, d'apres les manuscrits original^

de Vauteur, conserves dans lesttrchives de M. V. Tchertko^

Ce premier volume est orne' de deux reproductions : U\

buste et un medallion du CTE L&0N TOLSTOI. i

Buste et medaillon ont ete faits tout rtcemmeni

(juin1901), d'apr&s nature , a Iasnaia-Po liana. lis soni

Vceuvre du sculpteur russe M. N. Aronsofi.

EMILE COLIN, IMPRIMERIE OE LAGNY (S.-A-M.)
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v. |.

AVERTISSEMENT

DU TRADUCTEUR ET DE V&DITEUR

En presentant au public frangais cette

edition nouvelle, et qui doit etre consid6r6e

comrne definitive, des CEuvres Completes

de L6on Tolstoi, nous croyons devoir en

faire ressortir tres brievement le cavactkre,

ainsi que les titres qui la designeront a

Vapprobation des ecrivains et des penseurs.

D'autre part, nous indiquerons le plan que

nous nous proposons de suivre dans la mise

a jour des volumes dont elle se composera,

etnous 6nurn6rerons le contenu de chacun'

de ces volumes.
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VI AVERTISSEMENT

L'&uvre de Tolstoi est trop connue et

trop considerable, saportie etson influence,

aujourd'hui universelles, sont trop indis-

cut4es pour que nous ayons a insister sur

ces divers points. Nous nous bornerons a

citer un seul fait : en Russie, un 4rudit,

Af. Z6dlinsky, a entrepris de riunir tout

ce qui a et6 ecrit sur Lion Tolstoi, en Russie

seulement. Or, M. Zedlinsky a d6ja publie

sur ce sujet sept forts volumes, et son ira-

vail s'arrite actuellement a Vannee 1870.

Trente annies — les plus importantes —
du labeur litteraire de Villustre icrivain

sont encore a parcouriret viendront ajouter

a cette monographie.

Mais lepoint capital sur quoi nous tenons

a appeler Vattention du lecteur averti est le

suivant :

Notre Edition des CEuvres Completes de

L6on Tolstoi peut, en quelque sorte, etre re-

gardSecomme in6dite, et voicipourquoi. On
sait que la censure, en Russie, est plus que

severe. Dans les ouvrages des ecrivains

russes, elle aniantit tous lespassages qui lui

diplaisent*, quelles qvten soient la nature ou
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AVERTISSEMENT VII

les proportions. L'acheteur de ces livres ne

peut done se former de leur contenu qu'une

id4e tout a fait imparfaite, et qui ne r&pond

plus k la conception des auteurs. C'est ainsi

que, comme Vexplique plus loin M. Paul Bi-

rukovy on s'est longtemps m6pris sur la si-

gnification des livres de Tolstoi, sur le sens

et la port4e des pensies qvCil y exprimait.

Depuis que des traductions, publiees unpeu

partout, ont aid6 a leur diffusion, quelques

lacunes ont pu Stre comblees : jamais ou

presque jamais un lecteur ou un critique

n'a eu sous les yeux un texte qui fut v6ri-

tablement sincere et conforme a Vorigijial,

qui, en un mot, n'eut pas 6t6 tronqui en

maint endroit.

Et cette affirmation ne vise en aucune

mani^re la bonne foi ou le talent des fra-

dutteurs, ou du moins de certains d'entre

eux, car nous sommes obliges de faire id

une exception, que de.nombreux faits ren-

dent Ugitime, et qui rtv&le que Tolstoi n'a

pas eu k souffrirque des s&oeritis de la cen-

sure. II a paru en effet mainte idition fran-

gaise d'ouvrages de Tolstoi que les traduc*
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VIII AVEKTISSEMENT

leurs avaient remanids k leur guise, retran-

chant et raturant dHmportants fragments

des textes. En cet avertissement, nous ne
citerons aucunexemple de ces interpolations

qui seront toutes, au fur et k mesure de la

publication des volumes composant notre

ddition, mentionn4es dans un index biblio-

graphique annexd k chacun de ces volumes.

Nous signalerons, dans cet index, les pas-

sages qui, figurant dans notre traduction ,

ont et& omis ou retranches dans les- traduc-

tions frangaises parues jusqu'k ce jour. Ces

traductions ne sont done pas sinceres, soit

par la faute de la censure, soit par la faute

des traducteurs — mais non pas, repdtons-

ie, de tous les traducteurs.

La publication que nous offrons au public

frangais vient done k son heure. Elle est

complete a un double point de vue, d'abord

parce quelle embrasse tous les travaux lit-

Uraires du comte Tolsto'i, ensuite parce que

la pens6e de Vautehr y sera toujours res-

pectee, y apparaitra avec son caraet&re pro-

pre, son entihre personnalite, et dans les

memes conditions que si elle navait jamais
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AVERTISSEMENT IX

et& deformee et mutiUe par les censeurs ou

les traducteurs.

Notre edition des CEuvres Completes de

L6on Tolstoi comprendraquarante volumes

de quatre cents pages environ. La traduc-

tion, aussi Utt6rale que possible, sera faite

d'apres les textes revises et compares par

M. Paul Birukov, sur les manuscrits ori-

ginaux de Tolstoi. Ces manuscrits sont

pieuaement conserves par M. V. Tchertkov,

qui, expuls4 de Russie pour son trop grand

ddvouement a la cause des Doukhobors, est

parvenu k conserver ces pricieuscs ar-

chives(l); elles sont actuellement k Christ-

church, oil il habite.

De telles garanties d
1

authenticity et de

sincerity nous semblenl assez meritoires et

dignes d'attention pour que le lecteur desi-

reux de Men connaitre et de suivre, dans

toutes les phases de sa puissante evolution,

un ecrivain de la valeur et du talent de

Tolstoi, nous pardonne d'avoir insists plus

longuement peut-Gtre que nous ne Vaurions

(1) Voir plus loin, page xv, la preface de M. Paul Birukov.
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X AVERTISSEMENT

voulu, sur le caractere d'in&dit et d'int6-

gritS littiraire par oil se distingue, a nos

yeux, la, prisente publication, dont notre

plus cher d6sir sera de faire un monument
utile et durable.

Pour ne rien omettre, ajoutons qu'k c/ia-

que volume seront annexes des notes biblio-

gra/phiques et des renseignements inedits,

qui nous seront fournis par M. Paul ££-

rukov.

Void Vordre de publication que nous

pensons suivre, avec cette reserve toutefois

que des modifications y pourront &tre ap-

porUes en cas de besoin.

Vol. I. — 1° VEnfance. Nouvelle. 1852 ; — 2° UAdoles-
cence. Nouvelle. 1854.

Vol. II. — 1° La Jeunesse. Nouvelle. 1855-1857 ;
—

2° La Matinee d'un seigneur rural. Nouvelle. 1852.

Vol. III. — 1° Les Cosaques. Nouvelle du Caucase. 1852
;

— 2° Sebastopol, en dScembre 1854 et en mai et aout

1855. (1854-4856.)

Vol. IV. — lo L'Invasion. R6cit d'un volontaire. 1852
;

— 2° La Coupe en forest. RScitd'un sous-officier. 1854-

1855 ;
— 3° Une Rencontre dans le detachement avec

une connaissance de Moscou. 1856; — 4° Une tour-

mente de neige. R6cit. 1856; — 5° Le Journal d'un
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AVERTISSEMENT XI

inarqueur. Nouvelle. 1856 ; — 6° Deux 'hussards.

Nouvelle. 1856; — 7° Albert. Recit. 1856; — 8° Du
_ Journal du prince Nekhludov. Lucerne. 1857; —

9° Trois morts. R6cit. 1859.

Vol. V. — 1° Le bonheur de famille. Roman. 1859; —
2°Polikouchka. Nouvelle. 1860 ; 3° Kholstomier. His-

toire oVun cheval. 1861 ; — 4° LesDecembristes. Extrait

6Vun roman en projet. 1861.

Vol. VI, VII, VIII, IX, X, XI. — Guerre et Paix. Roman.
1864-1869.

Vol. XII. — 1° Articles pedagogiques du Journal de

Iasnaia Poliana. 1862; — 2° VEcole de Iasnaia Po-

liana, en novembre et dScembre. 1862.

Vol. XIII. — 1° Contes et traductions pour lesenfants.

1869-1872; —
• 2° Sur rInstruction du peuple; 1875.

Vol. XIV, XV, XVI, XVII.— Anna Karenina.

Vol. XVIII. — Us Confessions. 1879-1881 ;
— 2° Recits

populaires. 1881-1886.

Vol. XIX. — Critique de Theologie dogmatique.

Vol. XX, XXI, XXII. — Les Evangiles. 1881-1882.

Vol. XXIII. — 1° En quoi consiste ma foi. 1883 ;
—

2o VEglise et VEtat, 1883.

Vol. XXIV — 1° Recit succinct des Evangiles. 1883 ;
—

2° Jjettre a N. N. 1884 ; — 3© La Doctrine des douze Apo-

tres. 1884.

Vol. XXV. — 1° Article sur le recensement., 1885; —
2° Que nous faut-il faire? 1885-1886.

Vol. XXVI. — 1° La mort oVIvan Hitch. 1884-1886; —
2° Marchez dans la lumiere pendant quHl y en a. 1887

;

— 3° Sonated Kreutzeret post-face. 1889; — 4° Nicolas

PalMne. 1889.
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XII AVERTTSSEMENT

Vol. XXVII. — 1° Sur la vie. 1887 ; — 2° Sur la vie et
la mort. (Premiere variante.) 1887; — 3° Sur la vie et
la mort. (Deuxieme variante.) 1887 ; — 4° Pensees
sur le sens de la vie. — 5° Le Travail manuelet Vactivite

intellectuelle. Lettre a un Francais. 1888; — 6° Pre-
face pour les (Buvres de Bondarev. 1888.

Vol. XXVIII.— OEuVres dramatiques: 1° La Puissance des
Tenebres. 1886; — 2° Jjts Fruits de VInstruction. 1887 ;

3° Le premier Bouilteur.

Vol. XXIX. — 1° La FHe de ^Instruction. 1889 ; —
2° Pourquoi les hommes s'etourdissent-ils? 1889; —
3° II est temps de se ressaisir. 1889 ;

— 4° Le Premier

echelon . 1892; — 5° Articles sur la famine. 1890-1892.

Vol. XXX. — Le Royaume de Dieu est en vous. i891-

1893.

Vol. XXXI. — 1° Qa coute cher; — 2° Le Cafe de Surate
;

3° Francoise; — 4° Karma;— 5*> Lettre de Mazzini sur

VImmortalite; — 6° Lettre de Lise Burns. 1893 ; —
7° Preface a la Tocologie; — 8° Preface aux ceuvres de

Guy de Maupassant. 1894; — 9° Preface au Journal

d'Amiel; — 10° Le Non-Agir. 1894; 11° La Religion et

la Morale; — 12° Christianisme et Patriotisme. 1894.

Vol. XXXII. — 1° L'Ouvrier Emelian et le Tambour vide.

1892; — 2° Le Patron et VOuvrier. 1895; — 3° Trois

paraboles. 1895; — 4° Post-face au livre « La vie et la

mortdeDrojgine. » 1804; — 5° Post-face a la brochure

« Lapersecution des Chretiens en 1895; » — 6° Post-face

a la brochure « Au secours ». — 7° VApproche de la

fin; — 8<> Le Chretien et VEtat. 1896; — 9° Carthago

delenda est. — 10° Les deux guerres; — 11° Lettres di-

verses. 1890-1895.

Vol. XXXIII. — ]° La Doctrine chretienne. 1897; —
2° Pensees sur Dieu. 1885-1900; — 3° Lettres diverses.
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AVERTISSEMEVr XIII

Vol. XXXIV. — 1° Qu'est-cc .que Vart? 1897-1898 ;
—

2° Pensees sur I'art. (Variantes etiettres.) 1890-1900.

Vol. XXXV, XXXVI. — Resurrection. 1899-1900.

Vol. XXXVII. — 1° VEsclavage contemporain. 1900; —
2° Ou est Vissue ? 1901 ;

— 3° he faut-il ainsi? 1901

;

— 4° Sur la question sexuelle. — 5° L'Unique moyen.

4901 ; — 6° Raison, Foi, Priere. .1901.

Vol. XXXVIII, XXXIX. — Lettres.

Vol. XL. — Biographie cle L.-N. Tolstoi.

Nous devons ajouter que les mots en frnn-

qais quise trouvent dans Voriginal figurent

en petites capitales dans notre texte; que

les mots soulignis dans le texte original par

Vauteur figurent en italiques dans notre

texte; et que les noms russes
x

qui, faute

d Equivalents en franqais, ne pourraient

6tre traduits, seront accompagn^s d'une

note explicative.

En terminant, nous adressons nos plus

sinckres remerciements a #fM . V. Tchertkov

et P. Birukovy avec le concours desquels

nous pouvons donner cette traduction de-

finitive des (Euvres. completes du Comte

L. Tolstoi.

Janvier 1902.

J.-W. BlENSTOCK.

P.-V. Stock.
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PREFACE
pour lEdition en langue francaise

DES

CEUVRES COMPLETES DE L&ON TOLSTOI

Uannee 1902, qui marquera le cinquantenaire

litteraire de Leon-Nicolaievitoh Tolstoi, nous semble

particulidrement propice pour faire le bilan de son

osuvre; et cest pourquoi nous saluons, avec joie et

reconnaissance, cette edition complete des ceuvres

de Leon Tolstoi, qui, faite sur un plan determine,

n
1

a encore sa semblable en aucune langue, pas meme,

a notre regret et a notre honte, en langue russe.

La ce'lebrite de Tolstoi, depuis sa premiere oeuvre,

inseree dans une revue russe et signee modeste-

ment : L, T., n a fait que croitre pendant ces cin-

quante annees
y
et de nos jours a atteint un degre que
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XVI PREFACE

nul ecrivain, d^aucun pays, ne depassa jamais. Tout

ce que la despotique administration russe a pu in-

venler pour limiler Vinfluence de Tolstoi n'a servi

qua augmenter sa gloire. Et le dernier acte de cette

oppression, en placant Tolstoi sur un tres haut

piedestal, le fit .« cette villesituee sur une montagne

qui ne peut etre cachee. » Nous parlons de Vexcom-

munication qui ri*a fait que separer Tolstoi de ces

te'nibres sur le fond desquelles, avec une clarte en-

core plus jmissante et incomparable, brilleson genie.

Selon nous, Tolstoi doit sa reputation universelle

a ce qu'au fur et a mesure du developpement de sa

vie spirituelle, il a, dans ses ceuvres litteraires, em-

brasse de plus en plus le domaine de Vesprit hu-

main, et a atteint cette profondeur d'analyse et de

creation, d'oii, comme de la source generate, de-

coulent toutes les branches de I"intellectuality hu-

maine : la science et la philosophie ; la religion et

Vart; la sociologie et la morale. C*est pourquoi

chacune des ceuvres de Tolstoi possede un interet si

captivant, est sirepandue, et suscite tant de bruit.

A la science et a Vart il demande d'etre accessibles

aux masses, d'etre utiles aux peuples; dans la philo-

sophie et la religion, il cherche le sens de la vie; a

la sociologie, il donne des bases morales, et pour la

morale il demande Vimportance sociale.

La premiere publication en langue francaise des
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PREFACE XVI

ceuvres de Tolstoi date du commencement de 1 877.

(Tetait la traduction duroman « Le Bonheur de Fa-

mille » publiee a Petersbourg sous te titre « Macha » ;

et en 1873 parut egalement a Petersbourg la tra-

duction de « Les Cosaques ». En J 879, a Paris, fut

imprimee a cinq cents exemplaires la traduction

incomplete de Guerre et Paix, qui attira peu rat-

tention du lecteur francais. Mais quand parut la

belle critique de M. Melchior de Vogue, le nom de

Tolstoi se repandit en France et y acquit rapidement

la cHebrite.

Dans cette courtepreface, il ne nous est pas loisible

ifenirer dans Vanalyse detaillee, critique, des ceuvres

de Tolsioi; nous n'en donnerons quun apercu gene-

ral, puis nous dirons ce qui distingue cette presente

edition de toutes les autres.

Par leur contenu, par leur forme et par les cir-

constances qui accompagnerent leur apparition, les

ceuvres de Tolstoi se partagent d'une manUre trds

nette en deux groupes correspondant a deux pe-

riodes tres differentes de Vaclivite litteraire de Vau-

teur.

La premiere periode, $environ trente ans, va de

/ 852 a 1881. Lautre, qui compte maintenant

vingt ans, va de 1 881 a nus jours. Par le fond et

par la forme, la premiere periode est principalement

la periode des belles-lettres ; la deuxieme est par
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XVIII PREFACE

excellence celle de la religion, de la philosophies du
publicisme.

On pent en outre faire ressortir des differences

encore plus profondes et plus essentielles, quant au

contenu, entre les oeuvres de ces deux periodes.

Malgre' la diversite des images artistiques et lapro-

fondeur de la pensee qui caracterisent les oeuvres

tolstoiennes du premier groupe, le lecteur n't/ Irou-

vera ni une conception nette du monde, ni un type

parfait exprimant Vun ou Vautre la conviction de

Vauteur. Toutes les oeuvres de cette periode sont pe-

netrees de Vesprit $analyse, de la recherche de la

verite. Les types qui s'y rencontrent nexpriment

qu'un des cdtes de la conception, encore incertaine]

que Vauteur a du monde, et, avec intention, il y fait

polemiquer ses heros comme pour chercher a tirer
T

ui-meme une consequence de ces chocs a"opinions,

ou pour laisser aux lecteurs la liberte de le faire.

Tels sont les types d'Irteniev et de Nekhludov dans

l'Enfance, l'Adolescence, la Jeunesse; tels sont

Pierre et le prince Andre dans Guerre et Paix.

Ailleurs on trouve deja des types sceptiques qui por-

tent en eux-memes cette dualite; par exemple Ole-

nine, dans Les Cosaques, le frire de Levine dans

Anna Kar£nine, etc.

Dans les oeuvres de cette ptriode, nous ne rencon-

tronspas la critique severe de Vordre de choses exis-
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tant. 11 est vrai que le flair artislique de Vauteur

sotjligne souvent, avec une ironie amere, les diverses

coutumes et les amusements des riches, et les institu-

tions qu'on croit utiles et sacrees. Mais parfois Vau-

teur lui-meme se laisse entrainerpar ses descriptions,

et entralne avec lui le lecteur, et nous peint, sous des

couleurs attrayantes, ce qu'ensuite il condamnera

impitoyablement. II faut remarquer dans ses recits

mililaires, par exemple, que le sentiment artistique

de Tolstoi ne lui a pas permis, meme dans cette pe-

riode qui riest pas completement definie pour lui,

de descendre au-dessous de Vobjectivite ; ainsi, il

ne dit nulle part que la guerre est un mal, mais en

la dtcrivant, il reste jusqu'a tel point fid&le a la

realite, que le mal de la guerre ressort de lui-meme.

Les oeuvres de la deuxidme periode sont, premi&re-

ment, la critique severe, energique, de Vordre de

choses actuel, et, deuxidmement, Vexpose, sous forme

de sermon, d'un ideal positif de perfection; et cette

conception parfaite du monde se reflate dans les

types artistiques quil depeint pendant cette ptriode.

Ces types nous montrent tantdt la chute morale dun

intellectuel de notre temps, par exemple
y

Ivan

Hitch, les heros de la Sonate a Kreutzer, ceux de

Resurrection ; tantdt Us represented Vhomme chez

lequel s'est opiHe dejd une transformation psycho -

loyique, par exemple Nekhludov, de Resurrection,
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le Pamphile de Marchez dans la Lumiere; ou Us
nous font assister a revolution de la chute au re-

l&vement, comme avec Nikita, de la Puissance des

T£nebres, et Vhero'ique et immortelle figure de Ka-
lucha de Resurrection.

Avec beaucoup de justesse, Tolstoi dit que le heros

principal de ses oeuvres, cest la V£rite (1). J^ri

presentant cette vdrite, Tolstoi a pu, par un don a,

lui special, unir Vobjectivite impartiale a Vappre***

ciation subjective qtCil a mise dans tout ce qu'il a
ecrit, el, si Vonpeul s'exprimer ainsi, c'est Id toute

sa methode arlislique, celle qui domine dans toutes

ses ceuvres, de Vune et de Vautre periode.

Comme un rayon lumineux, dans toutes les oeuvres

de Tolstoi passe Vimpression de Vamour qu'il accords

a ses types du peuple. Decril-il les domestiques-serfs y

ou la campacjne, ou les soldats a Sebaslopol, les sec-

taires ou les forcats, on sent partout qu'il les con-

sidere comme les vrais hommes, comme les heros ,

comme les saints, comme 7ios maitres et nos educa-

teurs par les' sou/franc es quits on I endurees etpar la

foi que nous avons perdue el quils conservent pieu-

sement.

Mais Tolstoi n idealise pas le peuple russe. Le

realisme qui lui est particulier ne le quitte jamais,

(1; Lire les Recits de Sebastopol.
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et le sentiment de franchise et de veracite ne lui

permel pas de se taire sur le cote sombre de la vie

dupeuple. SHI presenters justes du peuple, a cote

de cela, il ecrit La Puissance des Tenebres, oil, avec

une rudesse impitoyable, il depeint la grossierete, la

superstition, la sauvagerie qui vajusqu'd la cruaute;

mais il introduit dans le coeur des malfaiteurs quHl

peinl, Vetincelle divine qui les retient de laperte de-

finitive. Etpour cette impartiality, pour cette verity,

douce ou amere, avec laquelle -il pre'sente la vie in-

terieure et exterieure du peuple, le peuple aime

Tolstoi.

Les ceuvres des deux periodes different beaucoup

par les circonstances qui ont accompagne leur appa-

rition. Tandis que les ceuvres de la premie're periode

parurent normalement, d'abvrd dans une revue, et

ensuite en volumes, les o?uvres de la deuxidme pe-

riode, pour la plupart, furent ou tout a fait defen-

dues, ou a tel point deflore'es par la censure russe,

quon pouvait a peine les reconnailre .

Ces circonstances ont cause de grandes erreurs

dans la critique des ceuvres de cette periode.

Premierement : comme la censure cffacait toutes

les denonciations des violences et du mensonge des

gouvernements et de VEglise et laissail les denoncia m

lions des violences et du mensonge des institutions

sociales, ces ceuvres tronqaees permirent souvent,

b
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aux critiques peu clairvoyants ou partiaux, d'accuser

Tolstoi d*opinions reactionnaires , et de le declarer

le soutien du mal clerical et gouvernemental.

Deuxidmement : les ceuvres interdites par la cen-

sure e'taient repandues en manuscrits ou en lithogra-

phies, recopie'es souvent avec des fautes graves sous

d'autres titres ou en extraits. Cest sous cet aspect

qu'etles passaient a Vetranger, ou elles e'taient inse-

rees en russe ou traduites en langues etrangdres.

Dans ces traductions elles etaient encore deforme'es.

Soitpar esprit de parti, soit dans un but commercial,

on les abregeait, les titres e'taient change's et en gd-

ne'ral elles e'taient toujours soumises au bon qr£ des

e'diteurs. Sans parler de I
1

inexactitude des traduc"

lions, les traducteurs, soit faute de le connaitre,

soit par negligence, ne prenaient pas en considera-

tion Vordre chronologique des ecrits de Tolstoi et

donnaient simultantment des ceuvres appartenani a

la premiere periode et des ceuvres recentes, ce qui

autorisail les critiques a tirer des conclusions tout &

fait errondes sur le dtveloppement des idees de Tols-

toi.

Les choses se passerent ainsijusqu*en 1 897 ; mais

a cette tpoque un des amis les plus intimes de Tols-

toi, Vladimir-Grigorievitch Tchertkov, qui a con-

sacrt toute sa vie a reunir et a editer les ceuvres de

Tolstoi, fut expulse" de Russie. Avec les difficult^
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les plus grandes, Tchertkov parvint & transporter a

Petranger ses archives contenant, entre aulres, tous

les manuscrits de L.-N. Tolstoi.

Conformant ses actes it ses principes, Tolstoi a

declare qu'il ne reconnaissait pas de propriete litte-

raire pour ses ceuvres posterieures & 1881. (II avait

deja donne a sa famille la jouissance des ceuvres

anterieures.) Ce fait contribua aussi, indirectement,

a la negligence apportee aux traductions et aux edi-

tions des ceuvres de Tolstoi. Poury reme'dier, Tolstoi a

decide d'envoyer & Tchertkov, pour etre e'ditees, trd-

duites et re"pandues, toutes ses nouvelles ceuvres qui

ne peuvent Stre publie'es inUgralement en Russie.

Et Tchertkov fait tout son possible pour que les

copies qui sortent dechez lui soient conformes a Vori-

ginal. Ainsi sont atteintes les deux conditions neces-

saires : Vintegralite de Voeuvre el son expansion. Les

archives de Tchertkov ayant ete maintes fois violees

par la police russe, un certain nombre de manuscrits

trhpricieux ont eteperdus, aussi ces archives memes

ne sont-elles pas absolument completes.

Nous qui, personnellement, avons collabore a

'a formation de ces archives et qui avons aide
1

a

*es completer, connaissons bien leur inestimable

valeur et les quelques lacunes qu'elles presentent.

Gr&ceaVamabilite' de M. Tchertkov et & Vinitiative

de rtditeur, M. Stock, nous aurons la possibility de
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reunir dans la presente edition, premiere en son

genre, tout ce que Tolstoi a e'crit et dont il a autorise

la publication. En y joignant les variantes et en

corrigeant les fautes qui ont pu se glisser dans les

manuscrits, nous esperons faire de cette edition com-

plete des oeuvres de Tolstoi un monument definitif

et si possible irre'prochable.

La publication des volumes de cette edition suivra

autant que possible Vordre chronologique ; des modi-

fications ne seront apportees a cetordre que si Vunite

des sujets ou les ne'cessites de la ptiblication I'exi-

gent. Nous nous proposons de grouper les materiaux

dont nous disposons en volumes de 350 a 450 pages,

et Vamvre compUte comptera ainsi environ 40 vo-

lumes.

Uediteur espere pouvoir donner un volume tous

les deux mois, ou une ceuvre entiere, meme compre-

nant plusieurs volumes (/).

Nous esperons completer chaque volume de notes

bibliographiques qui feront connattre au lecteur

quelques circonstances inte'ressantes relatives a Vap-

parition et a la composition de Vceuvre, ainsi que

les indications de la bibliographic francaise.

Nous avons aussi entreprisd'ecrireune biographie

de Tolstoi qui formera Cun des volumes de cette

(1) Pour la nomenclature de ces volumes et leur contenu,

consulter I'avertissement du traducteur et de l'^diteur.
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edition. Pour fairecette biographie aussi complete

et exacte que possible, nous nous sommes adresse

au public russe, a tous ceux qui ont eu quelque

relation avec Tolstoi, en leur demandant de nous

fournir des materiaux, tels que souvenirs, lettres,

et tous les renseignements touchant la vie de

L. Tolstoi. Nous nous permeltons d'adresser la

meme demande au public francais, et nous accueil-

lerons, ses indications avec la plus profonde recon-

naissance.

Ainsi nous tdcherons de faire tout ce quidependra

de nous pour donner au lecteur Vimage exacte du

grand vieillard dans sa vie interieure et exterieure,

dans ses ceuvres nombreuses et fertiles.

Paul Birukov.

Onex. Janvier 4902.
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L'ENFANCE
NOUVELLE

(1852)

LE PRI2CEPTEUR KARL IVANOVITCH

Le 12 aout 18... juste le troisieme jour apres mon
dixieme anniversaire, pour lequel j'avais recu de

si jolis cadeaux, Karl Ivanovitch me reveilla a

sept heures du matin, en frappant au-dessus de ma
tete avec un chasse-mouches — en papier h pain de

sucre — attache au bout d'un b&ton. II s'y etait pris

si maladroitement qu'il avait accroche la petite

image d'un ange, suspendue au chevet de mon lit

de ch6ne, et que la mouche tu£e m'Stait tomb6e

droit sur la t&te. Je sortis le nez de dessous mes cou-

vertures, de la main j'arretaiTimage qui continuait

h se balancer, je jetai la mouche morte sur le

plancher, et je regardai Karl Ivanovitch avec des

ToLSToi. — i. — L'Enfancc. i
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yeux f&ch£s bien qu'endormis. Lui, dans sa robe

de chambre en cotonnade bariolSe, serrSe parune

ceinture de mgme 6toffe, avec sa calotte de tricot

rouge k gland, et chaussG de bottes souplcs en peau

de bouc, continuait tranquillement & marcher le

long de la muraille, tout en visant et en tapant.

« (Test vrai », pensais-je, « que je suis petit, mais

pourquoi me d6range-t-il? Pourquoi ne va-t-il pas

tuer les mouches au-dessus du lit de Volodia ? II

y en a pourtant pas mal ! Mais non, Volodia est

plus grand que moi, je suis le plus petit de tous :

c'est pour cela qu'il me tourmente. II passe toute

sa vie », murmurais-je, «& chercher ce qu'il pour-

rait me faire de d6sagr6able. II voit tres bien qu'il

m'a r6veill6 et qu'il m'a fait peur, mais il fait

semblant de ne pas s'en apercevoir... le mScliant

homme ! Et sa robe de chambre, et sa calotte

avec ce gland, comme c'est laid ! »

Pendant que j'exhalais ainsi, en moi-meme,

mon d6pit contre Karl Ivanovitch, celui-ci s'ap-

procha de son lit, regarda la montre qui 6tait

plac^e au-dessus du lit dans une petite pantoufle

brodSe de perles, accrochale chasse-mouches & un

clou et se tourna vers nous, paraissant etre d'ex-

cellente humeur.

— Auf, Kinder, auf !... s'ist Zeit. Die Mutter ist

schon im Saal (1), — cria-t-il de sa bonne voix alle-

(1) Allons, enfants, allons!... il est temps Votre maman
est deja au salon.
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mande, puis, s'approchant de moi, il s'assit prfcs

de mes pieds et tira sa tabati&re de sa poche. Je

faisais semblant de dormir. Karl Ivanoviteh com-

menca par prendre une prise, puis s'essuya le nez,

secoua ses doigts, et alors seulement il s'occupa de

moi. II se mit k me chatouiller la plante des pieds,

et avec de petits rires : — Nun, nun, Faulenzer ! (1)

- dit-il.

Quelle que fut ma peur d'etre chatouillS, je ne

sortispas de mon lit et je ne lui rSporidis pas,

mais seulement, j'enfoncai encore davantage ma
tete sous mes oreillers, j'envoyai des coups depied

de toutes mes forces, et fis tous mes efforts pour

ne pas rire.

— Comme il est bon, comme il nous aime, com-

ment ai-je pu en penser tant de mal

!

J'en voulais & moi-mSme et k Karl Ivanoviteh,

a la fois je voulais rire et pleurer : mes nerfs

etaientagaces.

— Ach, lassen sie, Karl Ivanoviteh ! (2) — criai-

je les yeux pleins de larmes, en sonant ma t6te de

dessous les oreillers.

Karl Ivanoviteh, etonne, laissa tranquille la

plante de mes pieds et me demanda avec in-

quietude ce que j'avais, si j'avais fait un mau-
vais rSve?... Sa bonne figure allemande etl'em-

(1) Allons, allons, paresseux

!

(2) Ah ! laissez* Karl Ivanoviteh!

Digitized byGoogle



4 L ENFANCE

pressement avec lequel il cherchait h deviner

la cause de mes larmes, les firent couler avec plus

d'abondance. J'avais des remords, et je ne compre-

nais pas comment, une minute avant, j'avais pu ne

pas aimer Karl Ivanovitch et trouver affreux sa robe

de chambre et sa calotte a gland. Maintenant, au

contraire, tout cela me paraissait charmant, et

m6me le gland me semblait unepreuve evidente de

sabonte. Je lui dis queje pleurals parce que j'avais

fait un mauvais r6ve... que maman etait morte et

qu'on allait l'enterrer. J'inventais cela, car je ne

me rappelais pas du tout ce que j'avais r6v6 cette

nuit-l&; mais, quand Karl Ivanovitch, touchy de

mon recit, se mit & me consoler et & me tranquil-

liser, il me sembla avoir eu vraiment ce r£ve

affreux, et d£ja mes larmes coulerent pour une

autre cause.

Lorsque Karl Ivanovitch m'eut quitte, et, que

m'asseyant sur le lit, je commencai a mettre mes

basames petites jambes, mes larmes s'apaiserent

un peu, mais les sombres pens£es du reve invente

ne me quittaient pas. Notre diatka (1) Nikolai

entra, — cetait un petit homme propret, toujours

sSrieux, ponctuel, respectueux et grand ami de

Karl Ivanovitch. II apportait nos habits et nos

chaussures : des bottes pour Volodia, et pour moi,

encore les insupportables souliers a rubans. .Ta-

rn Diatka — domestique serf ou libre charge* des fonc-

tions de sous-gouverneur des enfants*
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vais honte de pleurer devant lui ;. de plus, le soleil

du matin brillait galment dans la fenGtre, et Volo-

dia, devant sa cuyette, ensingeant Maria Ivanovna,

(la gouvernante de notre soeur), riait de si bon

coeur et si haut, que m£me le serieux Nikolai, la

serviette sur l'epaule, le savon d'une main, et le

pot & eau de l'autre, en souriant disait

:

— Assez, Vladimir Petrovitch, veuillez vous

laver.

Toute ma tristesse se dissipa.

— Sind sie bald fertig? (1) — resonna la voix

de Karl Ivanovitch, du fond de la salle de classe.

Sa voix 6tait s6v&re et n'avait d6j& plus cette

expression de bont6 qui m'avait touchy jusqu'aux

larmes. En classe, Karl Ivanovitch 6tait un tout

autre homme : il 6tait prScepteur. Je m'habillai

vivement, je me lavai, et tenant encore & la main

la brosse, en lissant mes cheveux humides, je me
rendis & son appel.

Karl Ivanovitch, ses lunettes sur le nez et un

livre & la main, etait assis & sa place accoutumSe,

entrelaporteetlafenStre. A gauche de laporte, il

y avait deux petites tablettes, Tune, la n6tre, celle

des enfants ; l'autre — la sienne, celle de Karl Iva-

novitch. Sur la n6tre se trouvaient toutes sortes de

livres de classe et d'autres; les uns debout, les

autres couches. Deux'gros'volumes relies en rouge

(1) fites-vous bientdt prSts?
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Staient seuls correctement appuySs h la muraille :

FHistoire des Voyager; venaient ensuite des livres

longs, 6pais, minces, des couvertures sans livres,

des livres sans couvertures, le tout fourrS n'im-

porte comment, lorsqu'on nous ordonnait, avant

la r6cr6ation, de ranger « la bibliothSque », comme
Karl Ivanovitch appelait pompeusement cette ta-

blette. La collection des livres, sur la sienne, si elle

n'etait pas si grande que la notre etait encore plus

vartee. Je m'en rappelle trois : une brochure alle-

mande, non relive, sur Fengrais des terrains desti-

nes & la culture des choux ; un volume de This-

,toire de la guerre de Sept ans, — en parchemin

dont un coin etait brul6 — et un cours complet

d'hydrostatique. Karl Ivanovitch passait une grande

partie de son temps & lire, au point de s'abimer

les yeux, mais en dehors de ces livres et de

YAbeille du Nord, il ne lisait rien.

Parmi les objets pos6s sur la tablette de Karl

Ivanovitch, un surtout me le rappelle le plus. C'e-

tait un rond de carton monte sur un pied de bois

autour duquel il se mouvait par des ardillons. Sur

le rond etait collie une petite image repr£sentant la

caricature d'une dame et d'un perruquier. Karl

Ivanovitch 6tait tres habile & coller et c'etait lui

qui avait invents et fabrique ce rond, afin de ga-

rantir ses yeux faibles de la lumiere trop crue.

Maintenant encore, je yois devant moi sa longue

personne, avec sa robe de chambre de cotonnade,
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et sa calotte rouge d'oti s'6chappent de rares che-

veux blancs. II est assis & cAte d'une petite table

sur laquelle est pos6, jetant une ombre sur son vi-

sage, le pond avec le perruquier. L'une de ses

mains tient un livre, l'autre est appuy^e sur le

bras du fauteuil ; k c6t6 de lui, la montre, sur le ca-

dran de laquelle est dessine un piqueur, le mou-

choir k carreaux, la tabati&re noire et ronde, Fetui

vert de ses lunettes et les mouchettes sur leur pla-

teau. Tout cela est rang£ si mgticuleusement k sa

place, qu'a, cet ordre seul on peut deviner que

chez Karl Ivanovitch la conscience est pure et

Fame tranquille.

Parfois, las de courir en bas, dans la salle, nous

nous faufllions en haut, sur la pointe du pied, dans

la classe, et la, Karl Ivanovitch etait seul, assis

dans son fauteuil, et, avec une expression calme et

solennelle, lisait un de ses livres favoris. Mais par-

fois, je le surprenais ne lisant pas : ses lunettes

avaient gliss6 vers le bout de son grand nez aqui-

lin, ses yeux bleus k demi-clos regardaient avec

une expression particuliere et ses levres souriaient

tristement. Dans la chambre, le silence ; on n'en-

tendait que sa respiration r6gulifcre et le tic-tac de

la montre au piqueur.

Quelquefois il ne m'apercevait pas et moi je res-

tais a la porte et pensais : « Pauvre, pauvre vieux

!

Nous, nous sommesnombreux, nous jouons, nous

nous amusons, et lui, il est tout seul et personne
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ne s'occupe de lui. 11 dit, — et c'est la v6rit6, —
qu'il est orphelin, et Thistoire de sa vie, comme
elle est terrible ! Je me rappelle qu'un jour il Fa ra-

contee h Nikolai'. C'est affreux d'etre dans sa

situation! » II me faisait si grand
1

pitte que j'allais

& lui et disais en lui prenant la main : « Lieber

Karl Ivanovitch ! (1). » II aimait que je lui par-

lasse ainsi, et toujours il me caressait et Ton
voyait qu'il 6tait 6mu.

Sur Fautre mur etaientacrochSes des cartes g6o-

graphiques, presque toutesdSchirees, mais habile-

ment recoltees par la main de Karl Ivanovitch. Sur

le troisieme mur, aii milieu duquel 6tait la porte

d'en bas, 6taient pendues d'un c6te deux regies :

Tune pleine d'etitailles — la n6tre ; Tautre toute

neuve — la sienne qu'il employait plus & nous

stimuler qu'a, tracer des lignes ; de rautre c6te, il

y avait un tableau noir sur lequel nos grosses

fautes Staient marquees par desronds, et lespetites

par des croix. Al gauche du tableau 6tait le coin, ou
Ion nous mettait en penitence, k genoux.

Comme je m'en souviens de ce coin ! Je me rap-

pelle la porte du po61e, etla bouche de chaleur qui

Gtait dans la porte, et le bruit qu'elle faisait en

tournant. Parfois, je restais dans le coin si long-

temps, que le dos et les genoux me faisaient mal,

et je pensais : « Karl Ivanovitch m'a oubliS. Pour

(1) « Cher Karl Ivanovitch! »

Digitized byGoogle



L ENFANCE 9

lui naturellement, c'est agreable d'etre assis dans

son bon fauteuil et de lire son hydrostatique... Et

pour moi? » — Alors pour le faire penser &moi,

j'ouwais et refermais tout doueement la porte du

poele, ou bien je faisais tomber des pl&tras de la

muraille ; mais subitement, si le morceau etait trop

gros et faisait trop de bruit en tombant, rien que

ma peur etait vraiment pire que tout. Je regardais

Karllvanovitch, -- il restait avec son livre dans la

main et semblait ne s'apercevoir de rien.

Au milieu de la chambre se trouvait une table

recouverte d'une toile ciree noire, dechiree, sous

laquelle, en maints endroits, on apercevait les bords

taillades de coups de canif. Autour de la table il y

avait quelques escabeaux de bois non peints, polis

par un long usage. Le dernier mur 6tait occupy par

trois fen£tres. Voici quelle vue on avait de ces fe-

netres : juste au-dessous de la premiere— une route

dont chaque orni&re, chaque caillou, chaque detour

m'est depuis longtemps connu et cher ; de Fautre

c6te du chemin— Faille de tilleuls, taill6s,derri&re

lesquels, par endroits, on apercoit la palissade

;

puis apres la prairie avec, d'un c6t6, Fenclos aux

meules, et en face le bois ; dans le lointain, la

petite maison du garde. Par la fenetre de droite,

on apercevait un coin de la terrasse ou les grandes

personnes venaient s'asseoir en attendant le diner.

Parfois, pendant que Karl Ivanovitch me corrigeait

ma dictSe, il m'arrivait de regarder de ce c6te et
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10 l'enfance

d'apercevoir les cheveux noirs de maman, puis un

dos, et d'entendre vaguement un bruit de voix et

de rires; j'etais bien ennuye de ne pouvoir 6tre

l&-bas et je pensais : « Quand je serai grand, je

n'aurai plus de lecons, et je passerai tout mon
temps, non a apprendre des dialogues, mais avec

ceux que j'aime. » Mon d6pit se changeait en tris-

tesse et je devenais si absorbs, et Dieu sait pour-

quoi et a quoi je pensais aussi profondtoent, que

je n'entendais pas Karl Ivanovitch se f&cher de mes
fautes.

Karl Ivanovitch 6ta sa robe de chambre, mit un

habit bleu plissg, a hautes Epaulettes, arrangea sa

cravate devant le miroir et nous conduisit en bas

dire bonjour h maman.
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MAMAN

Waman 6tait assise au salon et versait le th6

;

(Tune main elle tenait la theiere, de rautre, le ro-

binet du samovar duquel Teau coulait, dSbordant

de la th&fcre sur le plateau. Mais bien qu'elle re-

gardat fixement, elle ne s'en apercevait pas, et ne

remarqua pas non plus notre entree.

Lorsqu'on essaye d'evoquer Timage d'un etre

aim6, tant de souvenirs du pass6 surgisseijt, que

derriere eux, comme derriere les larmes, on la dis-

tingue k peine. Ce sont les larmes de Timagina-

tion. Quand j'essaye de me rappeler maman telle

qu'elle 6tait h cette epoque, je ne me repr^sente

que ses yeux bruns, exprimant toujours la m6me
bont£ et l'affection, le petit grain de beaute de sa

joue, un peu au-dessous de Tendroit ou frisottaient
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12 l'enfance

des cheveux, son col blanc brode, sa main fine et

maigre, qui me caressait si souvent et que je bai-

sais si souvent; mais l'expression generate m'e-

chappe.

A gauche du divan, etait un vieux piano anglais,

a queue; devant le piano etait assise ma soeur, une

petite brune, au visage basane, Lubotchka, qui, de

ses petits doigts rouges, toftt frais lavSs h Teau

froide, avec une attention tres marquee, s'ever-

tuait sup une etude de Clementi. Elle avait onze

ans, elle portait une robe courte en guigan et des

petits pantalons blancs k dentelle ; et elle ne pou-

vait encore prendre Toctave qu' « arpeggio ». Pr&s

d'elle, a demi-tournee, etait assise^Maria Ivanovna,

avec son bonnet & rubans roses, sa casaque bleu-

clair et son visage rouge et f&ch6, qui prit une

expression encore plus severe des qu'apparut Kar

Ivanovitch. Elle le regarda durement, et sans re-

pondre a son salut, haussant la voix et d'un ton

plus imperatif qu'auparavant, elle continua a

compter, du pied, battant la mesure : un, deux,

TROIS ', UN, DEUX, TROIS.

Karl Ivanovitch n'y fit aucune attention, et selon

son habitude, alia tout droit baiser la main de ma-

man, avec un compliment en allemand. Elle sortit

de sa reverie, secouala tete, comme pour chasser,

par ce mouvement, des idees tristes, donna sa

main & Karl Ivanovitch et mit un baiser sur sa

tempe rid6e, pendant qu'il lui baisait la main.
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l'enfance 13

— Ich danke, lieber Karl Ivanovitch ! (1) — et

continuant & parler en allemand, elle demanda :

« Les enfants ont bien dormi ? »

Karl Ivanovitch etait sourd d'une oreille, et de

plus, en ce moment, il n'entendait rien a cause du

piano. II se courba encore plus bas vers le divan,

un pied en Fair et une main appuyee sur la table,

souleva sa calotte, et dit avec un sourire, qui alors

me sen^blait la quintessence des belles manieres :

— Vous permettez, Natalia Nicolai'evna?

Karl Ivanovitch ne se separait jamais de sa ca-

lotte rouge, de peur de prendre froid a sa tSte

chauve, mais chaque fois qu'il entrait au salon, il

demandait la permission de s'en coiffer.

— Couvrez-vous, Karl Ivanovitch... Je vous de-

mande si les enfants oiit bien dormi ?— dit maman
en se tournant vers lui et en elevant la voix.

Mars il n'entendit encore rien, posa sur son crdne

chauve sa calotte rouge et sourit encore plus gra-

cieusement.

— Arr&tez-vous un instant, Mimi, dit maman,

avec un sourire, h Maria Ivanovna. On n'entend

rien.

Quand maman souriait, si beau que fut son vi-

sage, il devenait encore plus beau, et on aurait dit

que la joie se repandait autour d'elle. Si je pouvais

seulement entrevoir ce sourire dans les moments

(1) Merci, mon cher Karl Ivanovitch I
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14 l'enfance

difficiles de la vie, je ne saurais pas ce que c'est

que le chagrin. II me semble que dans le sourire

seul, reside ce qu'on appelle la beauts du visage.

Si le sourire embellit, c'est que le visage est beau;

s'il ne le change pas, c'est que le visage est or-

dinaire, et, s'il le g&te, c'est que le visage est

laid.

Apr6s m'avoir dit bonjour, maman prit ma tete

a deux mains, la pencha en arriere, me regarda

attentivement et dit

:

— Tu as pleure aujourd'hui?

Je ne r6pondis pas. Elle m'embrassa sur les yeux

et me demanda en allemand :

— Pourquoi as-tu pleurS ?

Quand elle causait amicalement avec nous, elle

parlait en cette langue qu'elle savait & la perfection.

— J'ai pleur6 en rGvant, maman — dis-je en

me souvenant, avec tous les details, du reve

invents, et tressaillant involontairement a ce sou-

venir.

Karl lvanovitch confirma mes paroles mais garda

le silence sur mon reve. Apres une petite conversa-

tion sur le temps, &laquelle Mimi prit part, maman
posa sur le plateau six morceaux de sucre, destines

aux principaux domestiques, se leva et se dirigea

vers son metier k tapisser placS pres de la fenGtre.

— Eh bien ! maintenant, allez chez papa, en-

fants, et dites-lui qu'il vienne absolument me trou*

ver avant d'aller & l'enclos*
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I/ENFANCE lo

Le piano, la mesure et les regards menacants

recommencerent, et nous partimes chez papa. En

traversant la piece qui avait gard6, du temps de

mon grand-pfcre, le nom d'office, nous entr&mes

dans le cabinet.
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Ill

PAPA

II 6tait debout, pres de son bureau, et ea d6si-

gnant quelques enveloppes, et de petites piles

d'argent, il parlait, avec animation et chaleur, a

notre intendant Iakov Mikhailov qui, debout k sa

place habituelle — entre la porte et la barometre

— les mains derrifcre le dos, agitait les doigts en

tous sens avec une grande rapidity.

Plus papa s'Schauffait, plus les doigts remuaient

vite, et au contraire, d&s que papa se taisait, les

doigts s'arr6taient ; mais quand Iakov se mettait

lui-m&me & parler, ses doigts commencaient des

mouvements desordonnSs et des ecarts desesperes,

de divers c6t6s. D'aprfcs les mouvements de ses

doigts, il me semble qu'on pouvait deviner les pen-

sees secretes de Iakov. Quant & son visage, il etait

impassible, il exprimaitla conscience de sa dignite
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i/enfance 17

et en meme temps une soumission qui semblait

dire : j'ai raison, du reste je vous ob&rai!

En nous apercevant, papase borna k dire :

— Attendez, dans un instant.

Et d'un signe de t£te, il montra la porte pour

que Tun de nous la ferm&t.

"— Bon Dieu, qu'as-tu aujourd'hui, Iakov? —
continua-t-il en parlant & Fintendant et en agitant

les Gpaules (c^tait son habitude). — Cette enve-

loppe avec 800 roubles...

Iakov approcha labaque, marqua 800 et fixa son

regard sur un point indgfini, en attendant la suite.

— pour les d^penses de Texploitation en

mon absence. Tu comprends? Tu recevras 1.000

roubles du moulin... oui ou non ? Tu dois recevoir

8.000 pour les hypoth&ques du trdsor; quant au

foin, selon ton propre calcul, on peut en vendre

7,000 pouds(l)— je compte quarante-cinq kopeks

par poud — tu recevras 3.000 ; alors combien

auras-tu en tout?... 12.000, oui ou non?

— Oui, certainement, — repondit Iakov.

Mais k la rapidity des doigts, je vis qu'il allait

faire des objections
;
papa ne lui en laissa pas lfc

temps.

— Tiens, de cet argent tu enverras 10.000 au

Conseil de Tutelle, pour la campagne Petrovskoie-

Maintenant tu m'apporteras l'argent qui est dans

le bureau — continua papa (Iakov mdla sur

(i) Le poud vaut environ 16 kilogrammes.

Tolstoi. — i. — LEnfance. 2
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18 l'enfance

Tabaque les anciens 12.000 et marqua 21.000 —
et tu le mettras & la date cTaujourcThui a Particle

expenses. (Iakov m£langea les boules et renversa

Tabaque, pour montrer sans doute que ces 21.000

disparaitraient ainsi.) — Et cette enveloppe avec

Targent, tu la remettras k son adresse.

«T6tais pres de la table, je jetai un coup d'oeil

sur Tenveloppe.

II y avait : « A Karl Ivanovitch Mayer. »

Papa, s'apercevant sans doute que je lisais ce

qui ne me regardait pas, posa la mainsurmon
gpaule, et par une legere pression, m'indiquala

direction opposSe & la table. Je ne compris pas si

c^tait une caresse ou une observation, et k tout

hasard, je baisai la grande main, sillonnGe de

veines, qui s'appuyait sur mon Spaule.

— (Test bon — dit Iakov. — Et pour Targent de

Khabarovka, quel ordre voulez-vous donner?

Khabarovka 6tait la propriety de maman.
— Laisse-le dans mon bureau et n'y touche pas

sans mo.n ordre.

Iakov se tut quelques secondes ; tout & coup ses

doigts s'agit&rent avec un redoublement de rapi-

dity et quittant Texpression de soumission naive

avec laquelle il ecoutait les ordres du maitre, il

prit Texpression de ruse qui etait la sienne, et

approchant 1 abaque il commenca & parler.

— Permettez-moi de vous exposer, Piotr Alexan-

dritch ; cornice il vous plaira, mais au Conseil,
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l'enfance 19

nous ne pourrons pas payer au terme. Vous avez

bien voulu dire — continua-t-il mSthodiquement

— que nous recevrions de 1'argent des hypotbe-

ques, du moulin et du foin (en Snumerant ces

nomSj il marquait sur Tabaque.) Alors j'ai peur

que nous ne nous trompions dans nos calculs,—
ajouta-t-il, et se taisant, il regarda papa d'un air

profond.

— Pourquoi?

— Permettez. Quant au moulin, on est d6j&

venu deux fois pour demander du temps. Le meu-

nier jure par Dieu qu'il n'a pas d'argent. II est Ik

maintenant, voulez-vous lui parler k lui-m&ne?

— Que dit-il douc? — demanda papa en faisant

delat£tele signe qu'il ne voulait pas parler au

meunier.

— Mais c'est connu! II dit qu'il n'a pas eu k

moudre, et que tout son argent, il Ta d6pens6

pour l^cluse. Alors quoi, si nous le chassons,

maitre, trouverons-nous ici notre
%

compte ? —
Quant aux hypoth&ques, comme vous avez bien

voulu parler, alors il me semble que je vous ai

d£j& expose que notre argent est solidemeqt en-*

terr6 l&-bas et que bient6t, nous ne recevrons

rien. R6cemment, j'ai envoy6 k la ville, chez Ivan

Afanasitch, un chariot de farine et un billet sur

cette affaire : alors, il m'a de nouveau r6pondu

qu'il serait heureux de faire quelque chose pour

Piotr Alexandritch, mais que Taffaire n'est pas
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entre ses mains, et comme on le voit par maints

indices, il est peu probable que votre recu vienne

avant deux mois. — Le foin, vous Tavez dit vous-

m6me, on en tirera peut-6tre 3.000...

II marqua sur Tabaque 3.000, se tut un instant,

en regardant tant6t le boulier, tant6t les yeux de

papa, avec une expression qui voulait dire : « Vous

voyez comme c'est peu ! Et sur le foin nous per -

drons aussi, si nous le vendons maintenant, vous

le savez vous-meme »

II 6tait visible qu'il tenait une foule d'arguments

en reserve , c'est peut-etre pour cela que papa se

hata de Tinterrompre.

— Je ne changerai pas mes ordres — dit-il ;
—

pourtant, si Targent ne rentrait pas tout de suite,

il n'y aurait rien, rien a faire, tu prendrais ce qui

serait necessaire sur celui de Khabarovka.

— (Test bon.

Par le visage et les doigts de Iakov, on voyait

que ce dernier ordre lui faisait un vif plaisir.

Iakov etait serf, c'etait un homme tres zle Set

tres d^voue ; comme tous les bons intendants, il

etait avare jusqu
1

& Textreme pour son maitre et

avait, sur les interets de celui-ci, les notions les

plus Stranges. II se souciait toujours d'enrichir

Monsieur aux d6pens de Madame, et tdchait de

prouver la necessite de depenser tous les revenus

des propriety de Madame pour Petrovskoie (la

campagne que nous habitions).
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En ce moment, il triomphait d'avoir complete-

ment reussi.

Apres nous avoir dit bonjour, papa nous declara

que nous avions mene assez longtemps, a la cam-

pagne, une vie de paresseux, que nous avions cesse

d'etre petits, etqu'il £tait temps de travailler se-

pieusement.

— Vous savez dej&, je pense, que je pars cette

nuit pour Moscou et que je vous emm&ne — pour-

suivit-il. — Vous habiterez chez votre gr&nd'm&re,

et maman restera ici avec les fillettes. N'oubliez

pas que sa seule consolation sera de savoirque

vous travaillez bien et qu'on est content de vous.

Bien que nous nous attendions & quelque chose

d'extraordinaire, & cause des preparatifs que nous

voyions faire depuis quelques jours, neanmoins

cette nouvelle nous frappa. Volodia rougit et, la

voix tremblante, il fit la commission de maman.
« Allons, voil& ce qu'annoncait mon r6ve ! » pensai-

je en moi-m6me ; « Dieu veuiile que ce ne soit pas

encore pire.

»

J'avais beaucoup de chagrin pour maman, et en

mfrne temps, la pensee que nous commencions

rGellement k &tre grands, me r^jouissait.

\ «Si nous partonsaujourd'hui, nous n'aurons bien

sur pas classe — pensais-je, — Quelle chance!

Pourtant je regrette Karl Ivanovitch. On le ren-

voie surement, sans cela, il n'y aurait pas cette

enveloppe pour lui... J'aimerais mieux faire des
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legons toute ma vie, ne- pas partir, ne pas quitter

maman et ne pas faire de peine a ce pauvre Karl

Ivanovitch. II est d6j&si malheureux! »

Toutes ces pensSes traversaient ma t6te : mais je

ne bougeais pas et regardais fixement les rubans

noirs de mes souliers.

Papa 6changea avec Karl Ivanovitch quelques

mots sur le barometre qui avait baissS, et recom-

manda k Iakov de ne pas donner k manger aux

chiens, parce qu'il voulait sortir une derniere fois,

apres le diner, avec les jeunes chiens courants, et,

contre mon attente, il nous envoya travailler ; ce-

pendant il nous consola par la promesse de nous

emmener k la chasse.

En allant en haut, je courus & la terrasse. Milka,

le 16vrier favori de mon pere, etait couche au soleil,

devant la porte, les yeux mi-clos.

— Milotchka — lui dis-je en le caressant et en

lui embrafcsant le museau — nous partons aujour-

d'hui ; adieu ! nous ne nous reverrons plus ja-

mais.

Je m'attendris et fondis en larmes.
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IV

LA CLASSE

Karl Ivanovitch 6tait de tr&s mauvaise humeur.

On s'en apercevait h ses sourcils fronces, h la ma-

niere dont il jeta son habit sur la commode, k Fair

furieux avec lequel il noua la ceinture de sa robe

de chambre, et h la grosse marque d'ongle qu'il fit

sur le livre de dialogues pour indiquer jusqu'ou

notis devions apprendre par coeur. Volodia apprit

assez bien sa lecon, moi j'Stais si trouble que je ne

pouvais absolument rien faire. Je regardai long-

temps, sans rien comprendre, dans le livre des dia-

logues, mais leslarmes quiemplissaientmes yeux,

k Yid6e de la separation prochaine, m'empGchaient

de lire. Quand vint le moment de reciter ma lecon

& Karl Ivanovitch, qui cligna des yeux pour m'£-

couter (c^tait mauvais signe), arrive ^Fendroitou
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Ton dit : Wo kommen sie her?(l) et ou Fautre re-

pond : Ich komme vom Kaffee-Hause (2), je ne pus

retenir davaiitage mes larmes, et des sanglots

m'empGcherent de dire : Haben sie die Zeitung

nicht gelesen? (3) Et quandla lecon arrival Fecri-

ture, mes larmes, en tombant sur le papier, pro-

duisaientde tels p&tes, que j'avaisFair d'avoir 6crit

avec de Feau sur du papier d'emballage.

Karl Ivanovitch se fdcha, il me mit a genoux —
prgtendant quec'Gtait de FentGtement, unecom^die

demarionnettes^Staitson expression favorite) —
me menaca avec sa regie, et exigea que je deman-

dasse pardon, alors que je ne pouvais prononcer un

seul mot & cause des larmes. A la fin, sentant pro-

bablement son injustice, il s'en alia dans la cham-

bre de Nikolai' et claqua la porte.

De la classe, nous entendimes une conversation

dans la chambre du diatka.

— As-tu entendu dire, Nikolai', que les enfants

s'en vont k Moscou ? — dit Karl Ivanovitch en en-

trant dans la chambre.

— Certes, je l'ai entendu.

Nikolai' voulait probablement se lever, puisque

Karl Ivanovitch lui dit : « Reste assis, Nikolai ! » —
(Test l&-dessus qu'il ferma la porte. Je quittai mon
coin et j'allai ecouter & la porte. '

(1) D'ou venez-vous?

(2) Je viens du cafe\

(3) N'avez-vous pas lu le journal?
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— On a beau rendre des services aux gens —
disait avec Amotion Karl Ivanovitch, — on a beau

leur 6tre d6vou6, il est clair qu'il ne faut pas

attendrede reconnaissance, Nikolai?

Nikolai, qui 6tait assis pr&s de la fenStre et c.ou-

sait une botte, fit un signe affirmatif de la tete.

— 11 y a douze aris que je suis dans cette maison,

continua Karl Ivanovitch, en levant ses yeux et

sa tabatiere vers le plafond — et je puis dire devant

Dieu, Nikolai, que je les aime et que je me suis donn6

pour eux plus de peine que s'ils eussent 6t& mes

propres enfants. Tu te rappelles, Nikolai", quand

Volodenka (1) aeu la typhoide, tu te rappelles, j'ai

passe neuf jours & son chevet, sans fermer Toeil.

Oui ! dans ce tempsj'etais le bon Karl Ivanovitch, le

cher Karl Ivanovitch; on avait besoin de moi; &

present,— ajoutait-il en souriant ironiquemeut —
les enfants sont devenus grands ; il est temps de

travailler sirieusement. Comme s'ils n'apprenaient

rien ici, Nikolai?

— Comment apprendre mieux, bien stir? — dit

Nikolai en posant son alene et en tirant a deux

mains sur le ligneul.

— Oui, & present qu'on n'a plus besoin de

moi, il faut me mettre k la porte
;
que sont deve-

nues les promesses? et la reconnaissance? Je

respecte et j'aime Natalia Nicolaievna — di-

ll) Diminutif de Volodia.
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sait-il en posant la main sur son cceur. — Mais

Nikolai, qu'est-elle ici... Sa volonte, dans cette

maison, c'est la meme chose que ca ! — en disant

ces mots, d'un geste expressif, il envoyait par

terre les rognures de cuir. — Je sais qui m'a joue

ce tour et pourquoi je suis devenu inutile; c'est

parce que je ne flatte pas et que je ne dis pasAmen
& tout, comme certaines personnes. J'ai rhabitude

de dire toujours et devant tout le monde la verite

— continuait-il fifcrement — que Dieu leur par-

donne ! lis ne s'enrichiront pas parce que je ne serai

plus Ik, et moi, gr&ce & Dieu, je trouverai tou-

jours & gagner un morceau de pain , n'est-ce

pas, Nikolai?

Nikolai* leva la t6te et regarda Karl Ivanovitch,

comme pour s'assurer s'il pouvait, en effet, trouver

un morceau de pain, — mais il ne repondit rien.

Karl Ivanovitch parla longtemps sur ce ton : il

raconta combien on avait mieux appr6cie ses ser-

vices chez un g6n6ral ou il avait &t6 avant de venir

chez nous (je fus tres peine d'entendre cela) ; il

parla de la Saxe, de ses parents, de son ami le

tailleur Schonheit, etc., etc.

Je compatissais & son chagrin, et il m'etait pe-

nible que pere et Karl Iyanovitch, que j'aimais

presque autant Tun que Tautre, ne se comprissent

pas; je retournai dans mon coin, m'assis sur mes

talons et me mis a songer aux moyens de r^tablir

entre eux la concorde.
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En rentrant dans la classe, Karl Ivanovitch me

dit de me lever et de preparer mon cahier de die-

tees. Quand tout fut pr6t, il s'installa majestueuse-

ment dans son fauteuil et, d'une voix qui semblait

sortir d'un abime,.il commenca k me dieter ce qui

suit : Von al-len Lei-denschaf-ten die grau-Sjam-ste

ist... « haben sie geschrieben » (i)? — Ici il s'arrGta,

aspira longuementune prise <Je tabac etreprit avec

une nouvelle force : — die grausamste ist, die Un-

dank-bar-keit... « Ein grosses U. » (2) En atten-

dant la suite et 6crivant le dernier mot, je le re-

gardai.

— Punctum. — dit-il avec un sourire a peine

perceptible, et il nous fit signe de lui donner nos

cahiers.

Avec des intonations varices et une expression de

vif plaisir, il lut plusieurs fois, a haute voix, cette

maxime qui rendait biensa pensSe intime ; ensuite

il nous donna une lecon d'histoire, et s'assit pres

d'une fenGtre. Son visage n'Stait plus sombre

comme auparavant, il exprimait le contentenient.

de Thomme qui s'est dignement vengG d'un affront

re^u.

II 6tait une heure moins un quart, mais Karl

Ivanovitch n'avait pas Fair de penser & nous ren-

voyer et nous donnaittoujours de nouvelles le-

(1) De tous les deTauts, le plus cruel est... « Avez-vous-

ecrit ? »

(2) Le plus cruel est... Tingratitude... « Un grand I. »
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cons. L/ennui et Tapp6tit croissaient dans les

m&mes proportions. Je surveillais avec une extreme

impatience tous les signes annoncant Tapproche du
diner. Voil& la servante avec son torchon, qui va

laver les assiettes ; bon, on entend remuer la

vaisselle dans le buffet; on entend tirer la table et

placer les, chaises. Voil& Mimi avec Lubotchka et

Katenka (Katenka, la fille de Mimi, adouze ans),

qui reviennent du jardin, mais on ne voitpas Foka

— le maltre d'h6tel Foka qui vient toujours an-

noncer que le diner est servi. Seulement alors,

sans s'occuper de Karl Ivanovitch, on pourra jeter

les livres et courir en bas. Voil&, on entend des

pas dans Tescalier.

Ce n^tait pas Foka; j'avais bien £tudi6 le pas

de Foka et je reconnaissais toujours le craque-

ment de ses bottes. La porte s'ouvrit et une

figure qui m'6tait completement inconnue s'y

montra.
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Dans la chambre entra un homme d'une cin-

quantaine d'annees, au visage p&le, allonge, mar-

que de la petite vSrole, avec de longs cheveux gris,

une barbe rare, rouss&tre. II 6tait de si haute taille

que non seulement il dut incliner la t£te, pour

passer sous la porte, mais encore plier le corps.

Son corps etait couvert de quelque chose de d6-

chir6, rappelant un cafetan ou une soutane ; il avait

& la main un enorme b&ton. En entrant dans la

chambre, il frappa le plancher de toutes ses forces,

puis il fronca les sourcils, ouvrit une bouche de-

mesuree et poussa un eclat de rire effrayant, qui

n'avait riend'humain. I16tait borgne, et lapupille

blanche de cet ceil remuait sans cesse et donnait k

son visage, laid sans cela, une expression encore

plus repoussante.
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— Ah! attrape! — cria-t-il en s'approchant

h petits pas de Volodia qu'il saisit par la tete et

dont il commenca k examiner soigneusement Ie

crAne ; ensuite d'un air s^rieux il s'^loigna de lui

et souffla sous la toile cir6e, en faisant des signes

de croit dessus.

— Oh! oh! dommage! oh! oh! faitmal!...

chSris... s'envolent — dit-il qnsuite d'une voix
tremblante de sanglots en regardant Volodia d'un
air attendri, et en essuyant avec sa manche les

pleurs qui coulaient r^ellement.

Savoix <§tait rude et rauque, ses mouvements
6taient pr6cipit6s et saccadGs, ses discours, d6-

cousus et d6nu6s de sens (il ne se servait jamais

de pronoms), mais ses accents Staientsi touchants,

son horrible visage jaune prenait, par moments,
une expression si triste, qu'on Sprouvait malgrG
soi, en TScoutant, un melange de piti6, de frayeur

et de tristesse.

C^tait Tinnocent, le pterin Gricha.

D'ou 6tait-il ? quels 6taient ses parents ? qui

Favait pouss6 k adopter la vie errante qu'il menait?
— personne n'en savait rien. Je sais seulement

que depuis l'&ge de quinze ans on le connaissait

comme innocent, qu'hiver coihme 6t6 il marchait

pieds nus, fr^quentait les couvents, distribuait de

petites images de Dieu a ceux qu'il aimait, et pro-

noncait des paroles 6nigmatiques, oti certaines per-

sonnes voyaient des proph^ties, que jamais per«
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sonne ne le connut autrement, qu'il venait de temps

en temps chez ma grand'm&re, et que les uns

disaient de Gricha qu'il £tait un malheureux fils de

riche famille et une &me pure, et les autres que ce

n'etait qu'un simple moujik et un faineant.

Fokaparut enfin, Texact Foka, attendu depuis

longtemps avec tant d'impatience, et nous descen-

diraes. Gricha nous suivit, toujours sanglotant et

debitant des extravagances, et frappant de son

gourdin les marches de Tescalier. Papa et maman
se promenaient dans le salon, bras dessus, bras

dessous, et causaient de quelque chose. Maria Iva-

novna, Fair digne, etait assise dans un fauteuil

place symStriquement, & angle droit du divan

;

dune voix severe mais contenue, elle faisait des

observations aux fillettes assises pres d'elle.

Des que Karl Ivanovitch entra, elle lui lanca un
m

coup d'oeil, se retourna aussitot en faisant une

figure qui voulait dire : « Je vous ignore, Karl Iva-

novitch ». On voyait, aux yeux des fillettes, qu'elles

desiraient vivement nous communiquer le plus

vite possible une grande nouvelle, mais quitter

leur place et s'approcher de nous serait enfreindre

la rfcgle de Mimi. Tout d'abord, nous devions nous

approcher d'elle, dire bonjour Mimi, faire la reve-

rence, et ensuite il 6tait permis d'entrer en conver-

sation.

Etait-elle assez insupportable, cette Mimi ! On ne

pouvait rien dire devant elle, elle trouvait tout
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inconvenant. Outre cela, elle r^petait sans cesse :

parlez dong franqais et juste au moment ou Ton

voulait bavarder en russe ; ou bien, pendant le

diner, si vous trouviez un plat bon, et vouliez

que personne ne vous emp&eh&t d'en manger, elle

disait immanquablement : Mangez dong avec du

PAIN ; OU : COMMENT TENEZ-VOUS VOTRE FOURCHETTE ?

« De quoi s'occupe-t'elle ? » — pensais-je, —
« qu'elle instruise les fillettes ; nous, nous avons

pour cela Karl Ivanovitch. » Je partageais comple-

tement la haine de ce dernier pour certaines gens.

— Demande & maman qu'on nous emmene a la

chasse — me chuchota Katenka, en m'arretant

par ma veste, quand les grandes personnes pas-

serent dans la salle h manger.

— Bon, nous t&cherons.

Gricha dinait dans la salle & manger, mais & une

petite table & part ; il ne levait pas les yeux de son

assiette, soupirait de temps k autre, faisait de ter-

ribles grimaces, et se parlait & lui-meme : « Dom-
mage!... envole... le pigeon s'envolera au ciel...

Ah ! sur le tombeau une pierre. »... Etc.

Depuis le matin, maman 6tait agitee; la pre-

sence, les paroles, les gestes de Gricha, augmen-
taient visiblement son malaise.

— Ah ! j'allais oublier de te demander une chose
— dit-elle a pere, en lui donnant une assiette de

soupe.

— Quoi ?
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— Je t'en prie, fais enfermer tes affreux chiens,

ils ont failli devorer le pauvre Gricha, quand il est

entrg dans la cour. Ils pourraient se jeteraussi sur

les enfants.

Entendant qu'on parlait de lui, Gricha se tourna

vers la table, montra ses vGtements tout d6chir6s

et en m&chant, il prononca :

— Voulait faire mordre... Dieu pas permis. (Test

un peche chasser avec les chiens, grand p6ch£ ! Ne

frappe pas Bolshak (1)... pourquoi battre? Dieu

pardonnera... les jours ne sont pas tels.

— Que dit-il? — demanda papa en le regardant

fixement et avec s6v6rite.— Je ne comprends rien.

— Moi je comprends — repondit maman — il

m'araconte qu'un chasseur al&che sur lui, exprfcs,

ses chiens, alors il te dit : « Voulait faire mordre,

mais Dieu n'a pas permis », et il te demande de ne

pas punir le chasseur pour cela.

— Ah ! voii&! — dit papa. — Pourquoi sait-il

que je veux punir ce chasseur? Tu sais — conti-

nua-t-il en francais— qu'en g6n£ral je ne suis pas

un grand admirateur de ces personnages, mais

celui-ci me d^plait particulierement, et il doi fc

6tre...

— Ah! ne dis pas cela, mon ami— Tinterrompit

maman, comme effray6e par quelque chose. —
Qu'en sais-tu ?

(1) Bolshak (ancien). II appelait ainsi tous les hommes,

sans distinction. — (Note de Vauteur.)

TolstoT. — j. — UEnfance. 3
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— Oh ! il mc semble que j'ai d6ja eu Toccasion

d'etudier cette espece d'hommes. lis viennent chez

toi en telle quantity, et tous sur le meme modele.

•Toujours la m6me et eternelle histoire...

Evidemment maman etait d'un tout autre avis

mais ne voulait pas discuter.

— Donne-moi un petit g&teau, s'il te plait —
dit-elle. — Eh bien ! sont-ils bons, aujourd'hui ?

— Non, ce qui me fdche — continua papa, en

prenant un petit g&teau dans sa main, mais le

tenant a telle distance que maman ne pouvait Fat-

teindre — non, ce qui me fache, c'est de voir que

des personnes sages et instruites se laissent duper.

Et il frappala table avec sa fourchette.

— Je t'ai demand^ de me donner un petit

gateau, — repeta-t-elle en tendantlamain.

— Et on fait tres bien, — continua papa, en re-

culant la main, — d'emprisonner de pareils gens,

car ils detraquent chez certaines personnes les

nerfs deja faibles, — ajouta-t-il avec un sourire,

en remarquant que cette conversation deplaisait

beaucoup & maman ; et il lui donna un petit

gdteau.

— Je te repondrai une seule chose : il est bien

difficile de croire qu'un homme, qui, malgre ses

soixante ans, va pieds nus hiver et et6, qui porte

toujours sous ses vetements des chaines pesant

deux pouds, et qui, maintes fois, a refuse Toffre

d'une vie tranquille et sans soucis, il est difficile
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de croire qu'un tel homme fasse tout cela par

paresse. Quant aux propheties — ajouta-t-elle

avec un soupir et apres un court silence — je suis

pay6e pour y croire; il me semble que je t'ai

raconte que Gricha a predit le jour et l'heure

de la mort de feu mon p&re.

— Ah! qu'as-tu fait? — dit papa en souriant et

en portant la main & sa bouche du c6te ou 6tait

assise Mimi (quand il faisait ce geste, j'ecoutais

toujours avec une grande attention, attendant

quelque chose de dr6le). — Pourquoi m'as-tu fait

penser a ses pieds? J'ai regarde, et maintenant

je ne mangerai plus rien.

Le diner touchait a sa iin. Lubotchka et

Katenka ne cessaient de nous faire des signes

d'yeux, de remuer surleurs chaises, eten general,

de montrer une grande inquietude. Ces signes

voulaient dire : « Pourquoi ne demandez-vqus

pas qu'on nous emm&ne k la chasse? » Je poussai

le coude de Volodia, Volodia me poussa, et enfin

se d6cida. D'abord d'une voix timide, puis plus

haut et avec fermete, il expliqua que, puisque nous

devions partir aujourd'hui, nous desirions que les

fillettes vinssent avec nous a la chasse, dans le

break. Apr&s un court conciliabule entre les

grandes personnes, la question etait tranchee en

notre faveur et — ce qui 6tait encore plus agr6able

— maman d^clara qu'elle irait avec nous.
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PREPARATIFS DE CHASSE

Au dessert on appela Iakov et on lui donna de*

orttres concernant le break, les chiens et les che-

vaux de selle — tout cela avec de menus details,

en d^signant chaque cheval par son nom. Le

cheval de Volodiaboitait
;
papa donna Tordre de

seller pour lui un cheval de chasse. Ce mot de

« chasse » sonna Strangement aux oreilles de

maman ; il lui semblait qu'un cheval de chasse

devait £tre un animal enragS qui s'emporterait

in^vitablement et ferait tuer Volodia. Malgre les

exhortations de papa et de Volodia, qui, avecun

courage admirable, juraitque ce n^tait rien et qu'il

aimait beaucoup que le cheval s'emport&t, la

pauvre maman continuait a rep^ter qu'elle serait

inqui&te pendant toute la promenade.

Le diner fini, les grandes personnes passerent
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dans le cabinet de travail pour prendre le caf6,

et nous, nous courumes au jardin, trainer nos

pieds dans les allies d£ja. jonchSes de feuilles

mortes, et causer. La conversation commenca sur

ce que Volodia monterait un cheval de chasse

;

qu'il 6tait honteux pour Lubotchka de courir

moins vite que Katenka; qu'il serait tr&s interes-

sant de voir les chaines de Gricha, etc., etc. ; mais

pas un mot de notre separation n'6tait prononcG.

Notre conversation fut interrompue par le bruit

du break qui s'approchait, et a chaque ressort

duquel 6tait assis un enfant de la maison. Derriere

le break venaient les chasseurs avec les chiens, et

plus loin le cocher Ignate, assis sur le cheval

destine k Volodia et tenant les guides de mon
vieux Kleper. Aussitdt nous nous jet&mes vers

Tenclos d'ou Ton pouvait voir toutes ces choses

interessantes, et ensuite, avec des cris aigus et en «

pietinant, nous courumes en haut pour nous

habiller, et nous habiller de fa^on & ressembler le

plus possible & des chasseurs. Un des principaux

moyens pour cela, c^tait de rentrer nos pantalons

dans nos bottes. Sans perdre de temps, nouscom-

mencdmes ce travail, en nous h&tant de le linir le

plus vite possible pour courir au perron et y jouir

de la vue des chiens, des chevaux et causer &vec

les chasseurs.

La journ^e £tait chaude. De petits nuages

blancs aux formes bizarres, qui le matin se
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montraient &riiorizon, serapprochaientdeplus^en

plus; un petit vent commencait & les rassembler,

si bien que parfois ils cachaient le soleil. Mais

malgr^ Ja marche et l'Spaississement des nuages,

on voyait bien qu'ils n'ameneraient pas de tem-

p6te et ne nous priveraient pas de cette derniere

partie de plaisir. Vers le soir ils commencerent k

se dissiper : les uns p&lissaient, s'allongeaient et

couraient vers Thorizon ; les autres, au-dessus de

notre t£te m6me, se transformaient en une ecaille

blanche, transparente ; seul un gros nuage noir

s'arr£ta k Test. Karl Ivanovitch savait toujours

quel nuage s'en irait et ou; il dSclara que ce

nuage irait vers Maslovka, qu'il ne pleuvraitpas

et que le temps serait admirable.

Foka, malgrS son &ge respectable, monta Tes-

calier avec elegance et tres rapidement, el. cria :

« La voiture ! » et les jambes 6cart6es, il se campa
soltdement au milieu du perron, entre Tendroitou

le cocher devait amener le break et le seuil, dans

l'attitude d'un homme h qui point n'est besoin de

rappeler ses devoirs. Les dames descendirent, et

apres une courte discussion pour savoir comment

se placer et & qui se tenir (bien qu'il me semblat

qu'il n'6tait pas necessaire de se tenir), elles

s'assirent, ouvrirent leurs ombrelles 'et partirent.

Au moment ou le break s'ebranlait, maman, en

montrant le « cheval de chasse, » demanda au

cocher d'une voix tremblante :
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— (Test le cheval pour Vladimir Petrovitch?

Et quand le cocher repondit affirmativemen t,

elle fit un geste de la main et se dStourna. J'gtais

fort impatient; je grimpai sur mon cheval, je re-

gardai enire ses oreilles, et je fis dans la cour

diverses evolutions.

— Veuillez ne pas ecraser les chiens, me dit

Tun des chasseurs.

— Sois sans crainte, ce n'est pas mon premier

essai, — r6pondis-je fieremeut.

Volodia monta sur le « cheval de chasse » et,

malgrS la fermet6 de son caractere, ce ne fut pas

sans un certain tremblement; et, tout en le cares-

sant, il demandait de temps en temps :

— Est-ildoux?

A cheval, il 6tait vraiment tres beau — comme
un homme. Ses cuisses serrees faisaient si bien

sur laselle, que j'en etais envieux, d'autant plus

quk en juger par mon ombre, j^tais loin d'etre

aussi beau.

Enfin, on entendit les pas de papa dans Tesca-

lier ; le piqueur rassembla les I6vriers courants,

les chasseurs appel&rent les autres chiens et

mont&rent sur leurs chevaux. Le palefrenier

amena le cheval devant le perron ; les chiens de la

meute de pfcre, qui tout h l'heure etaient couches

en diverses positions pittoresques pr&s du cheval,

s'elancfcrent autour de papa. Derriere lui, courant

gaiment, Milka, dans son collier de perles, faisait
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sonner ses breloques. En sortant, elle sal iiait tou-

jours les chiens de la meute, jouant avec les uns,

flairant les autres et cherchant les puces de quel-

ques uns.

Papa monta & cheval^et nous part!mes.
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VII

LA CHASSE

Le chef du chenil, nomme Tourka, marchait

devant tous, mont6 sur un cheval gris-bleu, au nez

bomb6; il avait un. bonnet de fourrure, un Snorme

cor derriere les Spaules et un couteau & la cein-

ture. Parson aspect sombre et farouche, on aurait

pensg que cet homme allait a un combat mortel

plut6t qu'a la chasse. Prfcs des pattes de derriere

de son cheval, couraient, comme un peloton bigarr£

et mouvant, les chiens courants. Q& faisait peine

de voir quel sort avait le malheureux qui 6tait en

retard. II lui fallait, avec de grands efforts, rattra-

per son compagnon, et quand il y arrivait, un des

chasseurs qui 6tait derrifcre ne manquait pas de

lui lancer un coup de fouet en criant : « En-

semble ! » Une fois la cour franchie, papa ordonna

aux chasseurs et a nous de suivre la route, et

lui-mgme prit a travers champs.

La moisson battait son plein. Les champs,
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immenses, etincelants, dores, se finissaient (Tu

c6t6 par la for£t toute bleuatre qui, en ce temps

nous semblait Tendroit lointain et mysterieux dei

riere lequel, ou bien finit le monde, ou bien com
mencent les pays inhabits. Tous les champ
etaient couverts de meules et de paysans* Dans h

seigle haut, 6pais, on apercevait ca et la, dans ui

sillon, le dos courbe d'une moissonneuse, le ba
lancement des 6pis, quand elle les rejetait; t

Tombre, une femme penchge sur un berceau, ei

les gerbes couch^es dans le champ constelle de

bleuets. De l'autre c6t6 des paysans en chemise,

deboutsur des charrettes, entassaient les meules

et soulevaient la poussifcre dans le champ brule et

dessechS. Le starosta, (1) chauss6de bottes, le caf-

tan jet6 sur les Spaules, les tailles (2) a la main,

en apercevant de loin papa, 6ta son chapeau de

feutre, essuya sa tete rousse et sa barbe avec une

serviette et cria apres les femmes. Le petit cheval

roux que montait papa marchait d'un trot I6ger et

allegre, et baissait rarement la tete sur le poitrail,

mais tendait les r6nes et chassait de sa queue

epaisse les mouches et les oestres qui avidement

se posaient sur lui. Deux levriers, la queue en

trompette, elevant haut les pattes, sautaient gra-

(1) Le starosta est Yancien, Yelu qui gere les affaires des

paysans du village.

1 2) Taille, morceau de bois sur lequel on fait des encoches

pour marquer les journees de travail des ouvriers. (.V. d. T.)
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cieusement par-dessus le bl6, derriere les pattes

du cheval: Milka courait en avant, et tournan

t

la tete, attendait qu'on lui jet&t quelque chose.

Le bruit des conversations des paysans, le pi6ti-

nement des chevaux et le bruit des chariots,

le sifflement gai des cailles, le bourdonnement

des insectes volant en Fair en groupes com-

pacts et immobiles, Todeur de l'absinthe, de la

paille, de la sueur des chevaux, les milliers de

couleurs diverses et Tombre que le soleil brulant

jetait sur le champ clair, dor6, sur lelointain bleu

de la foret et dans les nuages blanc-bleudtre ; les

blanches toiles d'araignees qui voltigeaient dans

Fair et tombaient sur le chemin — je voyais,

j'ecoutais, je sentais tout cela.

En arrivant & la for6t de Kalinov, nous y trou-

v&mes de\ja le break et, contre toute attente,

encore une charrette attel^e d'un cheval, dans

laquelle etait as sis le sommelier. Au-dessus du

foin, on apercevait : le samovar, une sorbetiere, et

encore quelques boites et paquets tres attrayants.

II n'y avait pas & se tromper, c'6tait le th6 en

plein air, la glace et les friiits. A la vue de la char-

rette, nous montr&mes une joie bruyante, parce

que prendre le the' dans la for&t, sur Therbe, et en

general dans un endroit ou jamais personne n'a

pris le th6, comptaitcomme un tres grand plaisir.

Tourka s'approcha de la clairiere, s'arrSta,

ecouta attentivement les ordres d6taill6s que lui
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donnait papa sur Tendroit ou aller et la conduil

atenir (d'ailleurs, il ne tenait jamais compte d

ces ordres et n'en faisait qu'ii sa t6te), d^tacha U
chiens, monta & cheval et en sifflant, dispart

derri&re les jeunes bouleaux. Les 16vriers d6tach6

exprim&rent tout d'abord leur plaisir en agitant L

queue, puis aprfcs s'etre secou6s et 6tir6s, ils s<

mirent a courir de divers cdtes, k petits pas, ei

flairant et en agitant la queue.

— As-tu un mouchoir? demanda papa.

Je le pris de ma poche et le lui montrai.

-^ Eh bien! alors, prends par ce mouchoir le

chien gris...

— Girane t — demandai-je d'un air entendu.

— Oui, et cours par la route. Quand tu arriveras

a la clairi&re, arr&te-toi et souviens-toi de ne pas

revenir sans un li&vre !

J'attachai mon mouchoir autour du cou velu de

Girane et je courus en toute hate k Tendroit de-

signs. Papa riait et me criait

:

— Plus vite, plus vite, autrement tu seras en

retard

!

Girane s'arretait sans cesse, dressait les oreilles,

ecoutait les cris des chasseurs. Je n'avais pas

assez de forces pour Tarracher de la place et jeme

mis a crier : « Tai'aut ! tataut ! » Alors Girane

s^lanca avec une telle violence, que je pus a peine

le retenir, et que je tombai plusieurs fois avant

d'arriver ou il fallait. Choisissant pr&s des ratines
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dun grand chene, un endroit plat et couvert

d'ombre, je me couchai sur Therbe, fis asseoir

Girane prfcs de moi et attendis. Mais mon imagi-

nation, comme il arrive toujours en pareil cas,

allait beaucoup au-del& de la reality : je m'imagi-

nais en 6tre d6j& au troisi&me Jifcvre, quand, dans

la for£t, plus forte et plus animSe, le 16vrier

poussa des crisaigus et de plus en plus frequents.

A cet aboiement s'en ajouta tin autre, puis un troi-

si&me, un quatri&me... les voixj tant6t s'arrGtaient,

tantAt s'interrompaient Tune Tautre. Les sons, peu

a peu, devinrent plus forts et ininterrompus, et

enfin se confondirent en un vacarme sonore. La

clairiere 6tait tr&s sonore etles l^vriers aboyaient

de toutes leurs forces.

En entendant cela, je restai immobile a ma
place. Les yeux fix6s sur Fentr^e de la for£t, je

souriais stupidement, la sueur coulait a grosses

gouttes, qui, glissant sur mon menton, me
chatouiliaient, mais je ne les essuyais pas. 11

me semblait qu'il ne pouvait pas y avoir un mo-

ment plus d^cisif que celui-l&. Cette situation,

avec une tension aussi forte, 6tait trop peu natu-

relle pour durer longtemps. Tant6t les 16vriers

aboyaient & Tentr6e nveme, tant6t ils s'eloignaient

demoi, etpas de lievre. Je commengai & regarder

k cot6. Le m^me changement avait lieu chez

Girane r au commencement il s'agitait et aboyait,

mais ensuite il se coucha pr&s de moi, posa son
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museau sur mes genoux et resta tranquille.

Pres des ratines nues du chene sous lequel

j'etais assis, sur la terre grise, seche, parmi les

feuilles mortes, les glands, les petits morceaux

dess£ch6s et couverts de lichens, lespetites herbes

fines, vertes, qui rarement se dressaient au milieu

de tout cela, circulaient une multitude de fourmis

les unes derrifrre les autres, chargSe^ ou sans far-

deau. Elles se h&taient, en suivant de petits

sentiers traces par elles ; je pris de petites

branches et leur barrai la route. II fallait voir

comment les unes, meprisant le danger, passaient

dessous ou grimpaient par-dessus, tandis que

d'autres, celles qui portaient les fardeaux, etaient

perdues et ne savaient que faire ; tantot elles s'ar-

r6taient, cherchaient une issue pour fuir, ou, par

la petite branche seche, grimpaient jusqu'& ma

main, et me semblait-il, avaient Tintention de se

glisser sous la manche de mon veston. Je fus de-

tourne de ces observations int^ressantes parun

papillon ^l petites ailes jaunes, qui voletait gracieu-

sement devant moi. Des que je Feus remarque, il

s'envolaa deux pas de moi, tournoya autour d'une

fleur de tr&fle sauvage, blanche, presque fanee et

s'y posa. Je ne sais si c'est le soleil qui le chauffait

ou s'il ponipait le sue de cette herbe, mais on

voyait qu'il s'y trouvait tres bien. De temps en

temps, il agitait ses petites ailes, se serrait contre

la fleur et enfin il resta tout a fait immobile. J'ap-
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puyai ma tete dans ma main et le contemplai avec

plaisir.

Subitement, Girane poussa un hurlement et

quitta sa place si brusquement que je faillis tom-

ber. Je me retournai. A lalisiere de la for£t, une

oreille rabattue et rautre dressee, sautait un lievre.

Le sang me monta a la t6te, et spontan^ment, ou-

bliant tout, d'une voix extraordinaire, je criai

quelque chose, je lachai le chien et me mis a

courir. Mais, a peine avais-je commence a faire

cela que je me repentis : le lievre s'assit, fit un

saut et je ne le revis plus.

Mais quelle ne fut pas ma honte, quand, der-

riere les levriers qui se montrerent a la lisiere, de

l'autre c6te du buisson, j'apercus Tourka!

II avait vu ma faute (celle de n'avoir pas pu me
relenir), et, me regardant avec m<$pris, il me dit

seulement : « Eh seigneur! » Mais il fallait en-

tendre Tintonation ! Je me serais sentimieux, s'il

m'eut pris comme un lievre et attache a la selle.

Longtemps, je fus au d^sespoir et idemeurai a la

m6me place ;
je ne rappelais pas mon chien, et je

repetais seulement en me frappant la cuisse :

— Mon Dieu, qu'ai-je fait

!

J'entendais comment les levriers couraient

plus loin et ptetinaient de Tautre c6l6 de la clai-

riere, et un coup de fusil, et Tourka appelant les

chiens aux sons de son enorme cor, — mais je

nebougeais pas...
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VIII

LES 4EUX

La chasseest terminee. A Fombre des jeunes

bouleaux, sur un tapis Stendu la, la compagnie

s'assit en cercle. Le sommelier Gavril, assis sur

Therbe verte et grasse, essuyait les assiettes et

retirait des boites, des prunes et des peches, em-

ballSes dans des feuilles. Entre les branches

vertes des jeunes bouleaux brillait le soleil qui

projetaitsur lesdessins du tapis, sur mes pieds,

et meme sur la tete en sueur de Gavril, des taches

rondes, vacillantes. Le vent leger qui caressait

les feuilles des arbres, et aussi mes cheveux et

mon visage en sueur, me rafratchit beaucoup.

Quand on nous eut donn6 de la glace et des

fruits, il n'y avait plus rien & faire sur le tapis, et

malgre les rayons obliques, brulants du soleil,

nous nous sommes leves pour aller jouer.
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— Eh bienla quoi allons-nous jouer? — dit

Lubotchka, en clignant des yeux & cause du so-

leil et en sa^utant sur Therbe. — Jouons k Robin-

son.

— Non... c'est ennuyeux — r^pondit Volodia

qui s'6tait allongg paresseusement sur Therbe et

m&chait des feuilles : — toujours Robinson ! Si

vous tenez absolument h jouer, construisons plu-

t<tt un petit pavilion.

Volodia faisait 6videmment Timportant : iletait

sans doute fier d'etre venu sur un chetal de

chasse, et il feignait d'etre tres fatigue. Peut-6tre

aussi avait-il d6j& trop de bon sens et trop peu

d'imagination pour jouir tout & fait du jeu de Ro-

binson. Ce jeu consistait & representor les sce-

nes du « Robinson Suisse » que nous avions lu un

peu auparavant.

— Nous t'en prions... pourquoi ne veux-lu pas

nous faire ce plaisir? — lui demand£rent les fil-

lettes ;
— tu seras Cqarles, ou Ernest, ou le p&re,

ce que tu voudras — ajoutait Katenka, en es-

sayant de le soulever par la manche de son ves-

ton.

— Non, vraiment, je n'en ai aucun desir, c'est

ennuyeux ! — dit Volodia en s'etirant et en sou-

riant en m£me temps, d'un air satisfait.

— Alors mieux valait rester h \h maison, si per-

sonne ne veut jouer, — objecta Lubotchka 5, tra-

vers ses larmes.

Tolstoi. — i. — LEufance. 4
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CT6tait une terrible pleumicheuse.

— Eh bien, soit, ne pleure plus, je t'en prie, j'ai

cela en horreur

!

L'indulgencede Volodia nous fit trespeu de plai-

sir, au contraire, son attitude nonchalante, en-

nuyGe, enlevait tout le charme du jeu. Quand nous

nous fumes assis & terre, et qu'imaginant aller k la

peche, nous commenc&mes k ramer de toutes nos

forces, Volodia s'assit et croisa les bras dans une
pose qui ne rappelait en rien celle d'un pecheur.

Je le lui fis remarquer, mais il r6pondit que le

fait d'agiter plus ou moins les bras ne nous fai-

saitrien perdre ni rien gagner, et que nous n'en

irions pas plus loin. Malgre moi, je devais etre

. de cet avis. Quand, nVimaginant aller a la chasse,

une canne sur Tepaule, je penetrai dans le bois,

Volodia se coucha sur le dos, mit ses mains, sous

sa tete et me dit qu'il y allait aussi. Ces actes et

ces paroles refroidissaient le jeu, iet 6taient d'au-

tant plus desagrSables qu'on ne pouvait pas, en

son dme, penser que Volodia n'agft sagement.

Je sais moi-meme qu'avec un baton, non seule-

ment on ne peut tuer un oiseau, mais on ne peut

meme tirer. (Test un jeu. Si Ton raisonne ainsi,

on ne peut pas non plus monter sur les chaises, et

pourtant, je crois que Volodia lui-meme se sou-

viendra comment, pendant de longues soirees

d'hiver, couvrant les chaises avec des mouchoirs,

nous en avons fait des voitures : Tun assis
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comme cocher, Tautre comme valet de pied, et les

fillettes au milieu; trois chaises repr^sentaient les

chevaux en troika et nous partions en route. Et

quels multiples 6venements nous arrivaient dans

cette route ! Et comme les soirees passaient ainsi,

joyeuses et br&vesl... Si Ton jugeait tout s&vere-

ment, alors il n'y auraitaucun jeu. Et s'il n'yapas

dejeu, que reste-t-il alors?
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QUELQUE CHOSE COMME LE PREMIER AMOUR

Feignant d'arracher d'un arbre des fruits d'A-

mSrique quelcoaques, Lubotchka arracha une

feuille avec un^norme ver, et avec eflroi, le jetaa

terre, leva les mains, et sauta, comme ayant peur

que de la terre ne jaillit quelque chose. Le jeu

cessa ; nous tous, tetes rapproch^es, fixames nos

regards sur ce monslre.

Je regardais par-dessus Tepaule de Katenka, qui

l&chait de soulever le ver sur une feuille, en la pljj-

$ant devant lui.

J'ai remqrque que beaucoup de flllettes ont Tha-

bitude de remuer les 6paules, en essayant, par ce

mouvement, de remonter leur robe qui a un peu

gliss6 du cou. Je me rappelle encore que Mimi

se fdchait toujours pour ce mouvement et disait

:

« CEST UN GESTE DE FEMME DE CHAMBRE. » En Se
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baissant pr&s du ver, Katenka fit precis&nent

ce mouvement, tandis que le vent soulevait le

fichu qui couvraitsoncoublanc. Pendantce mou-

vement, la petite 6paule se trouva h. deux doigts

demesldvres. Dej&je ne regardais plus le ver,

et de toutes mes forces, je baisai FSpaule de

Katenka. Elle nese tourna pas, mais je visque son

cou et ses oreilles s'empourpraient. Volodia, sans

lever la t6te, dit avec mSpris :

— Que signifie cette tendresse ?

Et des larmes me vinrent aux yeux.

Je ne cessais de regarder Katenka. J'^tais de-

puis longtemps habitue & son petit visage, frais,

blond, et toujours je Taimai ; mais maintenant je

commencais. h. Fexaminer plus attentivement, et

je l'aimais d avantage. Quand nous revinmes pr&s

des grandes personnes, papa, & notre grande

joie, nous dSclara que sur la demande de maman,

notre depart etait remis au lendemain matin.

Au retour, nous suivimes le break. Volodia et

moi, avec le desir de nous surpasser Tun Taulre

dans Tart de l'6quitation et en courage, galopions

pres du break. Mon ombre 6tait plus longue qu'en

allant, et & enjuger d'apres elle, je me suppo-

saisl'air d'un assez beau cavalier; mais le senti-

ment de satisfaction personnelle que j'eprouvais,

fat bient6t detruit par la circonstance suivante.

DSsirant charmer complement tous ceux qui

6taient dans le break, je retins un peu mon che-
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Wal, puis avec la cravache et les pieds, je le lancai,

et prenant une pose gracieuse et aisee, je voulus,

eomme le vent, les dSpasser du c6t6 ou 6tait as-

sise Katenka. Seulement je ne savais pas ce qui

serait le mieux : de passer en silence, ou de pous-

ser un cri ? Mais, des que Tinsupportable b£te eut

rejoin t les chevaux atteles, malgrS tous mes ef-

forts,«elle s'arreta si brusquement, quejefus lanc6

de la selle sur le cou et faillis presque tomber.
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X

QUEL HOMME ETAIT MON PERE

C etait un homme du siecle passe ; il avait le ca-

ractere k la fois chevaleresque, entreprenant,

hardi, aimable et debauche, caractere indefinis-

sable, commun &toute la jeunesse de ce siecle.

II regardait avec mepris les hommes du siecle ac-

tuel, et son mepris tenait a la fois de Torgueil

inne etaussi du depit secret de ne pouvoir obtenir

en notre siecle ni Finfluence, ni le succes quMl

aurait eu dans le sien. Ses deux principales pas-

sions eHaient les cartes et les femmes ; dans sa

vie il gagna quelques millions et eut des liaisons

avec une quantite innombrable de femmes de

toutes les classes.

De hatitetaille, de belle prestance, avec une de-

marche singuliere, a petits pas, et l'habitude de

remuer les epaules, il avait les yeux petits, tou-
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jours souriants, le nez long, aquilin, les levres

irregulieres — qui ne se plissaient pas avec gr&ce,

mais agreablement — il avait un d^faut de pro-

nonciation, z6zayait, et etait presque entierement

chauve.

Tel 6tait mon p&re, du plus loin que je me lerap-

pelle, et tel quel, non seulement ils'etait fait la re-

putation d'un homme k bonnes fortunes, mais il

savait plaire k tous sans exception, aux hommes
de classes et de fortunes diverses, et surtout &

ceux a qui il voulait plaire.

Dans chacune de ses relations il gardait la su-

periority. Sans avoir jamais &t& du tres grand

monde, il fr^quentait toujours ce milieu et s'y fit

estimer de tous. II connaissait ce degre precis

d'orgueil et de presomption, qui, sansblesser les

autres, releve un homme dans l'opinion publique.

11 etait original, mais pas toujours, et il ne se ser-

vait de l'origrnalite que pour remplacer, dans cer-

tains cas, les belles manieres ou les richesses.

Rien au monde ne pouvait exciter son etonne-

ment : dans quelque situation brillante qu'il se fut

trouve, il eut semble ne pour Toccuper. II savait

si bien cacher aux autres et s'eviter k lui-mGme,

le c6te ennuyeux de la vie, plein des petites con-

trariety et des tracasseries fatales pour tous,

qu'il 6tait impossible de ne pas Tenvier. II con-

naissait tous les objets qui procurent les plaisirs

et les agr6ments et il en savait user. Son dada
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etait les brillantes relations qu'il avait, tant6t

gra.ce a. la parents de ma mere, tantdt grace & ses

amis de jeunesse, auxquels il en voulait, au fond

de son &me, d'etre arrives a. de si flatteuses situa-

tions, tandis que lui-m6me restait pour toujours

lieutenant de la garde, en retraite. Comme tous

les anciens militaires, il ne savait pas s'habiller k

la mode, mais en revanche il s'hrabillait avec ori-

ginalite et elegance. II portait toujours des v6te-

ments ldgers et trfcs amples, du linge trds fin, de

grandes manchettes rabattues et des cols... Du

reste sa haute taille, sa forte corpulence, sa t6te

chauve et ses mouvemenls aises, tout lui allait. II

6tait sensible et meme pJeurait facilement. Sou-

vent, en lisant a haute voix, arrive & Tendroit pa-

th^tique, sa voix commencait a trembler, des

larmes se montraient et de depit, il laissait le

livre. II aimaitla musique et chantait, en s accom-

pagnant au piano, les romances de son ami A..., des

chansons tziganes, et quelques motifs d'op£ras
;

mais il n'aimait pas la musique savante, et sans se

soucier de Topinion publique, il disait franche-

ment que les sonates de Beethoven Tennuyaient

et Tendormaient, et qu'il ne connaissait rien de

mieux que « Ne rn'^veillez pas, jeune fille, »

que chantait Semeonova, ou « Pas seule, »

chantg par la tzigane Tanioucha. II £tait de ces

natures qui, pour faire une bonne oeuvre, ont

absolument besoin d'un public, et il croyait bon
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cela seul que le public trouvait tel. Dieu sait s'il

avait quelques convictions morales ? Sa vie 6tait si

pleine cTentrainements de toutes sortes, qu'il n'a-

vait pas le temps de se la tracer, et il etait si con-

tent de la vie, qu'il n
1

en eprouvait aucune n6ces-

site.

En vieillissant, chez lui se form&rentdes opi-

nions fixes sur les choses et des principes im-

muables, mais uniquement au point de vue pra-

tique : il croyait bons tous les actes et toutes les

manieres de vivre qui lui donnaient de la joie ou

du plaisir, et il pensait que tout le monde devait

faire ainsi. II contait avec beaucoup de vivacite,

et ce don augmentait, il me semble, l^lasticite de

ses principes. 11 £tait capable de considerer le

meme fait soit corame la plus aimable plaisante-

rie, soit comme la derniere des lachetes, et d'en

parler de Tune ou de Tautre facon.
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/

LES OCCUPATIONS DANS LE CABINET DE TRAVAIL

ET AU SALON

Le crepuscule tombait d6ja quand nous arri-

vames & la maison. Maman se mit au piano, et

nous, les enfants, nous apport&mes du papier, des

crayons, des couleurs, et, pour dessiner, nous

nous assimes autour de la table ronde. Je n'avais

que de la couleur bleue, mais neanmoins, j'entre-

pris de dessiner une chasse. Apres avoir dessine

tr&s rapidement un garcon bleu monte stir un che-

val bleu etdes chiens bleus, je n'etais pas sur que

Ton put dessiner un li&vre bleu, et je courus dans

le cabinet de papa pour me renseigner a ce

sujet. Papalisait quelque chose et k ma question :

« Y a-t-il des lievres bleus? » — sans lever la t6te>

il repondit : « II y en a, mon ami ». Je revins

pres de la table ronde et dessinai un lievre bleu,
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puis je trouvai indispensable de le transformer en

buisson. Le buisson me dgplut aussi, j'en fis un
arbre, pui$ de Farbre, une meule ; de la meule, un
nuage ; enfin je barbouillai tant mon papier avec
la couleur bleue, que de d^pit, je le d^cliirai, et

allai faire un somme dans le fauteuil voltaire.

Maman jouait le deuxieme concerto de Field-—
son professeur. Je sommeillais k demi et, dans

mon imagination, glissaient des'souvenirs lagers,

lumineux et transparents. Elle commen^a k jouer

la sonate pathetique de Beethoven, et je me rappe-

lai quelque chose de triste, de p^nible et de

sombre, Maman jouait souvent ces deux mor-
ceaux, c'est pourquoi je me rappelle trfcs bien les

sensations memes qu'ils 6veillaient en moi. Ces •

sensations ressemblaient k des souvenirs* mais

souvenirs de quoi? 11 semble qu'on se rappelle

des choses qui n'ont jamais existe.

En face de moi etait la porte du cabinet, et j'y

vis entrer lakov et encore quelques hommes avec

la barbe et le caftan. La porte se refermaaussitOt

derri&re eux : « A.h, les occupations sont commen-

cees ! » pensai-je. II me semblait que des affaires

plus importantes que celles qui se passaient dans

le cabinet, ne pouvaient etre au monde. Ce qui me
confirmait encore dans cette pensee, c'est que tous

ceux qui s'approchaient des portes du cabinet de

travail, ordinairement se mettaient a parler baset

marchaient sur la pointe despieds;del&arrivaient
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la voix forte de papa et Todeur depigare qui, je ne

sais pourquoi, m'attira toujours beaucoup. Dans

mon demi-sommeil, je fus frapp6 subitement par

un craquement de souliers bien connu, dans Tof-

fice. Karl Ivanovitch, sur la pointe du pied, mais

avec un visage sombre et r£solu, et des papiers

qiielconques dans la main, s'approcha de la porte

et frappa doucement. On le fitentrer et la porte se

referma de nouveau.

« Pourvu qu'il n'arrive pas quelque malheur »,

pensai-je. — « Karl Ivanovitch est en colore, il est

capable de tout... »

De nouveau je me rendormis.

Cependant aucun malheur ne se produisit ; une

beure plus tard, le meme craquement de souliers

me rSveilla. Karl Ivanovitch, en essuyant avec son

mouchoir des larmesque je vis sur ses joues, fran-

chit la porte et, en marmonnant quelque chose

entre ses dents, partit en haut. Derriere lui, papa

sortit et entra au salon.

— Sais-tu ce que je viensde decider? — dit-il

d'une voix gaie en mettant la main sur l'gpaule de

maman.
— Quoi, mon ami?

— J'emmene Karl Ivanovitch avec les enfants. 11

y a de la place dans la voiture. Les enfants sont

habitues a lui; de son cot6, il parait Irfcs d6vou6

envers eux ; et sept cents roubles par an ne sont pas

une affaire ; et puis, au fond c'est un tres bon diable.
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II m'6tait impossible de comprendre pourquoi

papa injuriait ainsi Karl Ivanovitch.

— J'en suis tres conteute pour les enfants et

pour lui, — dit maraan, — c'est un excellent vieil-

lard.

— Si tu avaisvucomme il 6taittouch6 quandje

lui ai dit de garder les 500 roubles a titre de ca-

deau... Mais ce qui est le plus amusant, c'est la

note qu'il nVa apportSe ; cela, il faut le voir —
ajbuta-t-il avec un sourire, en donnant a maman
une note Scrite de la main de Karl Ivanovitch —
c'est tout & fait charmant

!

La note 6tait ainsi concue

:

a Pour les enfants, deux hamecons — 70 co-

peks.

« Papier de couleur, bordure dor6e, colle et car-

casse de corbeille pour cadeaux — six roubles

65 copeks.

» Livre et arc, cadeaux pour les enfants, —
8 roubles 16 copeks.

» Pantalon h Nicolas — 4 roubles.

» Montre d'or promise & Moscou, par Piotr

Alexandrovitch en 18... — 140 roubles.

» En tout, Karl Mayer doit recevoir en sus de

ses appointements — 159 roubles 79icopeks. »

En lisant cette note par laquelle Karl Ivanovitch

reclamait le paiement de tout Fargent depense par

lui en cadeaux, et meme le montant d'un cadeau

promis, chacun pensera que Karl Ivanovitch n'e-
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tait qu'un homme sans coeur, interesse, egoi'ste,

et Ton se trompera.

En entrant dans le cabinet, sespapiers &la main

etson discours en t6te, ilavait l'intention d'exposer

eloquemment, devant papa, toutes les injustices

quilui avaient eH6 faites dans notre maison ; mais

quand il commenca k parler de cette m£me voix

emue et avec les mSmes intonations sentimentales

qu'il avait Thabitude de prendre pour nous faire

la dictGe, son eloquence agit le plus fortement

sur lui-meme, si bien qu'en arrivant au passage

contenant ces mots : « Quelque tristesse que j'e-

prouve en *me separant des enfants. » il s'embar-

rassa tout k fait, sa voix trembla et il fut oblige" de

tirer de sa poche son mouchoir & carreaux.

— Oui, Piotr Alexandrovitch, — dis$it-il& tra-

vers les larmes (ce passage n^tait pas dans le dis-

cours prepare) : — je suis si habitue aux enfants

que je ne sais pas ce que je ferai sans eux. Je pre-

fererais vous servir sans appointements— ajouta-

t-il en essuyant ses larmes d'une main, et de Tau-

tre tendant sa note.

En ce moment Karl Ivanovitch parlait-il fran-

chement? Je pourrais raffirmer, car je connaissais

son bon coeur; mais comment concilier sa note et

ses paroles ? Cela reste pour moi un mystere.

— Si c'esttriste pour vous, ce le sera encore da-

vantage pour moi de me separer de vous— dit papa,

en lui frappant Tepaule, j'ai rSflechi maintenant.

Digitized byGoogle



64 l'enfance

Un peu avant le souper, Gricha entra dans la

chambre. Depuis le moment m6me oil il 6tait entr6

dans notre maison, il ne cessait de soupirer et de

pleurer, ce qui, d'apr&s l'opinion de ceux qui avait

foi en son don de £roph6tie, annoncait un malheur

pour notre maison.

II fit ses adieux, etpr^vintquele lendemain ma-

tin il partirait plus loin. Je lancai un coup d'oeil a

Volodia, il sortit derrifcre la porte.

— Quoi ?

— Si vous voulez voir les chaines de Gricha, mon-

tons tout de suite en haut, Gricha dort dans la

deuxifcme chambre; dans la deeharge on peut s'as-

seoir tr&s bien et nous verrons tout.

— Bon, attends-moi, j'appellerai aussi les fil-

lettes.

Les petites accoururent et nous mont&mes.

Apr&s une courte discussion k qui entrerait le

premier dans la deeharge noire, nous nous as-

slmes et attendlmes.
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XII

GRICHA

Nous avions trfcs peur de Tobscurite ; nous nous

serr&mes les uns contre les autres, sans rien dire.

Presque immSdiatement, prfcs de nous, & pas

lents, est entr6 Gricha. D'une main il lenait son

b&ton, de Tautre une chandelle desuif dans le bou-

geoir decuivre.

Nous retinmes notre respiration.

— Seigneur J6sus-Christ ! Sainte Mere, Notre-

Dame! Au Pfcre, au Fils et Saint-Esprit... — r6p<§-

tait-il en suffoquant, et avec des intonations et des

abr6viations particulifcres h ceux qui r6p^tent sou-

vent ces paroles.

Tout en priant, il posa son b&ton dans un coin,

et regardant le lit, commenga & se d6v6tir. Ayant

d6roul6 sa vieille ceinture noire, il dta lentement

son cafetan de nankin, d6chir6, leplia soigneuse-

TolstoI. — i. — VEnfance. 5
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ment etle posa sur le dos (Tune chaise. Son visage

n'avait pas son expression ordinaire, affair^e et

idiote, au contraire, il £tait tranqiiille, pensif et

mfrne majestueux. Ses mouvements etaient lents

et reflSchis.

Quand il n'eut plus que son linge, ils'assit douce-

ment sur le lit, fit le sigue de la croix de tous cotes,

non sans efforts Svidents (car ses traits se cris-

paient), et, sous sa chemise il arrangea ses chaines.

Apres etre rests assis un moment, et avoir

examine soigneusement son linge, d6chir£ par en-

droits, il se leva, etse mit a prier en soulevant la

chandelle & la hauteur des ic6nes, se signa en les

contemplant etrenversa la flamme de la chandelle.

Elle s^teignit en crepitant.

La lune, presque dans son plein, donnait dans

la fenetre qui faisait face h la foret. La longue

figure blanche de Finnocent etait£clair6e d'un cote

par les rayons p&les et argents de la ]une, tandis

que Fautre disparaissait dans l'ombre, et cette

ombre avec celle des chassis de la fenetre tombait

sur le parquet et sur le mur et atteignait le pla-

fond. Dans la cour, le veilleur frappa sur sa plaque

de cuivre.

Croisant ses longs bras sur sa poitrine, la tMe

baissSe et en soupirant pSniblement et sans rSpit,

Gricha, silencieux, resta debout devant les icones,

puis avec beaucoup de peine, il s'agenouiHa et se

mit & prier.
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Tout d'abord il r^cita k voix basse, les prieres

tr£s connues, en accentuant seulement quelques

pdroles, ensuite il les rep£ta, mais plus haut et

avec plus d'animation. Puis il prononga sesmots,

avec un effort Evident, en t&chant de s'expri-

mer en slave. Ces paroles 6taient incoh^rentes,

mais touchantes. II priait pour tous ses bien-

faiteurs (il appelait ainsi tous ceux qui le rece-

vaient), et entre autres, pour maman, pour nous;

puis il pria pour lui-meme, demanda a Dieu le

pardon de ses p6ch6s et r6p6ta : « Dieu pardonne

k mes ennemis ! » En geignant il se leva et r6p6ta

encore et encore les memes paroles, se prosterna

& terre et de nouveau se releva malgr6 le poids des

chaines qui, en frappant & terre, faisaient un bruit

sec, m^tallique.

Volodia me pin<ja et me fit grand mal & la jambe,

mais je ne me retournai pas : je frottai seulement

Fendroit ouil m'avait pinc6 et continual & suivre,

avec un sentiment d'admiration enfantine, depitie

et de v6n6ration, tousles mouvements et toutes les

paroles de Gricha.

Au lieu de rire et de m'amuser comme je TespS-

rais, en allant dans la decharge, j'^prouvais un

frisson et un serrement de cceur,

Gricha resta encore longtemps danscet 6tat d'ex-

tase religieuse et improvisaitdes prifcres. Tant6t il

r6p6taft plusieurs fois de suite : Seigneur axe pitie

de nous, mais chaque fois avec plus de force et
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depression ; tant6t il disait : Pardonne-moi, Sei-

gneur, enseigne-moi ce qu'il faut faire... enseigne-

moi ce qu'il faut faire, Seigneur ! — avec expres-

sion, comme s'il eut attendu la rgponse immediate

k ses paroles ; tantflt on n'entendait que des san-

glots plaintifs... II se releva, croisa ses bras sur sa

poitrine et se tut.

Je sortis tout doucement la t&te de la porte et re-

tins mon souffle. Gricha ne bougea pas; de sa poi-

trine sortaient de lourds Sjoupirs, dans la prunelle

opaque de son oeil borgne, 6clair6 par la lune, suinta

une larme.

— Que ta volontS soit faite ! — exclama-t-il su-

bitement avec une expression inexprimable, et il

se prosterna, le front & terre et pleura comme un

enfant.

Beaucoup d'eau a coul6 depuis, beaucoup de

souvenirs du pass6 ont perdu pour moi leur sens

et sont devenus des reves vagues, meme le pelerin

Gricha a fini depuis longtemps son dernier voyage,

mais Fimpression qu'il produisit sur moi et le

sentiment qu'il excita ne sortiront jamais de ma
m&noire.

:

grand chr^tien Gricha ! Ta foi 6tait si forte que

tu sentais Fapproche vers Dieu; ton amour si

grand, que les paroles coulaient d'elles-mSmes de

tes lfcvres — tu ne les contr61ais pas par la rai-

son... Et quelle haute louange apportais-tu k sa

magnificence, quand, ne trouvant psfe de paroles,
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tout en larmes, tu te prosternais sur le sol!...

L'etat d'attendrissement dans lequel j^coutais

Gricha ne pouvait se prolonger longtemps, pre-

mier ement, parce que ma curiosite 6tait satisfaite

et, deuxi&mement, parce que mes jambes 6taient

fatiguSes d'etre restees dans la m6me position,

et que je voulais me mGler au bourdonnement et

au mouvement general que j'entendais derrifcre

moi dans le rSduit obscur. Quelqu'un me prit par

la main et me dit en chuchotant : « A qui cette

main? » Dans la dScharge, il faisait tout It fait

noir, mais au seul contact et & la voix qui me
chuchotait k Foreille, je reconnus tout de suite

Katenka.

Tout k fait inconsciemment je saisis son bras

nujusqu'au coude, et j'y appliquai mes l&vres. Ka-

tenka s'Gtonna sans doute de cet acte et retira son

bras : dans ce mouvement, elle poussa une chaise

cassGe qui se trouvait dans la d^charge. Gricha leva

la t£te, se retourna doucement et commenca k

faire des signes de croix dans toutes les directions

et & prier. Bruyamment et en chuchotant, nous

nous enfulmes de la dgcharge.
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NATALIA SAVICHNA

Au milieu du siecle dernier, dans les ruelles du

village de Khabarovka, courait, en haillons, pieds

nus, mais toujours gaie, forte et les joues rouges,

une fillette, Natachka (1). Pour les services de son

pfcre, le joueur de clarinette Sava, mon grand pere

acceda k sa demande et prit Natachka en haut,

chez lui, ou elle fit partie de la domesticity femi-

nine de ma grand'm&re. Natachka devenue femme

de chambre se distingua dans cette fonction par la

douceur de son caract&re et par son zele. Quand

naquit ma mfcre, et qu'il fallut avoir une bonne,

Natachka futchoisie. Dans ce nouveaurole, elle sut

m&riter des eloges et des recompenses pour son

activite, sa fid^lite et son d£vouement & la jeune

maitresse. Mais la tete poudrSe et les souliers

& boucle du maitre d'hotel Foka, que son ser-

(1) Diminutif populaire de Natalia.
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vice mettait en frequentes relations avec Natalia,

captiverent son coeur fruste et aimant. Elle se

dGcida meme a aller chez mon gi*and-pere pour

lui demander la permission d'epouser Foka. Mais

grand-pfcre accueillit son d6sir comme une ingra-

titude, se f&cha, et pour punir Natalia, il la ren-

voya comme fille de basse-cour dans un village

des steppes.

Gependant, six mois plus tard, puisque personne

ne pouvait remplacer Natalia, elle revenait & la

maison et reprenait ses anciennes fonctions.

En arrivant d'exil en haillons, elle s'Stait rendue

chez mon grand-pere, s'6tait jet£e k ses pieds et

A,
avait pri6 de lui rendre sa faveur et sa bienveil-

lance et d'oublier un moment de folie qui, jurait-

elle, ne reviendrait plus. Et en effet, elle tint pa-

role.

De ce jour Natachka devint Natalia Savichna et

se coiffa d'un bonnet : et elle reporta sur sa jeune

maltresse toute la somme d'amour qui etait con-

centre en elle.

Quand une gouvernante prit sa place pres de

maman, Natalia recut les clefs de la reserve et on

lui confia le linge et les provisions. Dans ses nou-

velles fonctions, elle apporta le m£me zele etJe

m6me dSvouement. Elle ne vivait que pour les

interns des maftres, partout elle voyait le gaspil-

lage, le vol, les d6penses, et, par tous les moyens,

elle s'efforcait de les empScher.
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v Quand maman se maria, pour r6compenser

et remercier Natalia Savichna de ses vingt annSes

de service et de dSvouement, elle Tappela chez

elle, et, en lui exprimant, dans les termes les plus

glogieux, tout son attachement et son affection,

elle lui remit un papier timbrG contenant Tacte

d'affranchissement en sa faveur et ajouta qu'elle

recevrait une pension annuelle de 300 roubles,

qu'elle continu&t ou non a servir dans la mai-

son. Natalia Savichna 6couta tout cela en silence

puis, prenant Tacte dans ses mains, elle leregarda

tr&s m^chamment, marmonna quelque chose en-

tre ses dents et sortit de la chambre en frappant la

porte. Ne comprenant pas la cause decette Gfrange

conduite, peu apr&s, maman p£n6trait dans la

chambre de Natalia Savichna.

Celle-ci 6tait assise sur un coffre, les yeux pleins

de larmes, elle roulait son mouchoir entre ses

doigts et regardait fixement les petits morceaux

de Facte d'affranchissement jet6s sur le parquet.

— Qu'avez-vous, ma colombe, Natalia Savichna?

— demanda maman, en lui prenant Ja main.

— Rien, petite m6re — r6pondit-elle : — je vous

ai sans doute d6plu en quelque chose que vous

me chassez... (Test bon, je m'en irai.

Elle retira sa main, et retenant k grand'peine

seslarmes, voulut sortir de la chambre. Maman la

retint, Tembrassaet toutes deux pleurerent.

Aussi loin que remontent mes souvenirs, je me
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rappelle Natalia Savichna, son affection, s6s ca-

resses, seulement maintenant je puis les appr6-

cier, mais dans ce temps, je n'avais pas la moin-

dre idee de la creature rare et excellente qu^tait

cette vieille.

Non seulement elle ne parlait jamais d'elle,

mais elle semblait ne pas penser & soi : toute sa

vie £tait amour et abnegation. J^tais si habitue k

son affection tendre, d^sinteress^e envers nous,

que je ne m'imaginais m6me pas qu'il piit en etre

autrement, je ne lui en etais nullement reconnais-

naissant, et jamais je ne me posais la question : et

elle, est-elle contente, heureuse?

Parfois, sous un pretexte futile, je courais de

la classe dans sa chainbre, je m'asseyais et je

rivals, touthaut, nullement g^n^ de sa presence.

Elle etait toujours occupge : ou elle tricotait un

bas, ou elle fouillait dans les coffres qui emplis-

saient sa chambre, ou elle inscrivait le linge, tout

en 6coutant les b&tises que je racontais: « com-

ment, quand je serai general, j^pouserai une

femme d'une beauts remarquable, j'ach&terai un

cheval bai, je b&tirai une maison de cristal, et je

ferai venir de Saxe les parents de Karl Ivano-

vitch, » etc. Elle ajoutait : « Oui, oui, mon petit

pfcre, oui. » Ordinairement, quand je me levais et

voulais nTen aller, elle ouvrait un coffret bleu-

ciel, oh Staient colics, & Tint6rie,ur du couvercle,

comme je me le rappelle encore, Timage colorize
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(Tun hussard, provenant d'un pot de pommade,
et un dessin de Volodia, elle en retirait une pas-

tille odorante, rallumait et en Tagitant disait :

— Qa,, petit pere, c'est la cassolette du temps

d'Otchakov. Quand feu votre grand-pere — que

Dieu le garde ! — est alle se battre contre les Turcs

alors, il a rapport6 cela de l&-bas... Voil&, ce petit

morceau, c'est le dernier qui reste — ajoutait-elle

avec un soupir.

Dans les coffres dont sa chambre §tait pleine, il

y avait absolument de tout. Avait-on besoin de

n'importe quoi, on disait toujours : « II faut le

demander k Natalia Savichna » et en effet, en

fouillant un peu, elle trouvait l'objet demands et

disait : « Voil&, j'ai bien fait de le serrer. » Dans

ces coffres, il y avait des milliers d'objets dont

personne, sauf elle, ne soupconnait Texistence

.

Une fois, je me f&chai contre elle. Voici en

quelle circonstance. Pendant le diner, en me ver-

sant du kvass (1) je laissai tomber la carafe et

inondai la nappe.

— Appelez Natalia Savicjina, pour qu'elle soit

contente de son prSfere — dit maman.

Natalia Savichna entra, et apercevant le deg&t

que j'avais cause, elle hocha la t6te ; ensuite, ma-

man lui parla & Toreille, et en me menacant d'un

geste, elle sortit.

(1) Boisson fermented a base de pain ou de pommes.
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Apres le diner, dans la disposition d'esprit la

plus gaie, en gambadant, j'entrais au salon quand

tout a coup, derriere la porte, surgit Natalia

Savichna, qui, la nappe k la main, m'attrapa et

malgrg ma resistance d6sesper6e, me frotta la

figure, avec la partie mouillSe, en r6p6tant : « Ne

salis pas les nappes, ne salis pas les nappes ! » J'en

fus tellement outrage que je poussai des cris de

rage.

« Comment ! » — disais-je en moi-meme en

marchant dans le salon, et en m'engouant de mes

larmes — « Natalia Savichna, tout simplement

Natalia, me tutoie et encore me frappe le visage

avec la nappe mouillee, comme si j'etais un fils de

serf. Non, c'est horrible I »

Quand Natalia Savichna vit que je pleurals, elle

s'enfuit aussitot, et moi, en continuant & marcher,

je songeais au moyen de venger Tinjure que venait

de me faire l'audacieuse Natalia.

Au bout de quelques minutes, Natalia Savichna

revenait, s'approchait de moi timidement et com-

mencait & me consoler.

— Assez, mon petit pere, ne pleurez pas...

pardonnez-moi... sotte, je suis coupable... vous

me pardonnez d£j&, ma colombe... Voici pour

vous.

Elle tira de dessous son ch&le un cornet de pa-

pier rouge dans lequel Staient deux caramels et

une figue s&che, et d'une main tremblante, me le

"—

~



76 i/enfance

tendit. Je n'eus pas le courage de regarder la

bonne vieille, en me d^tournant je pris le cadeau,

et mes larmes coul&rent plus abondantes, mais ce

n^taient plus des larmes de rage, mais des larmes

de tendresse et de honte.
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SEPARATION

Le lendemain des 6v£nements que j'ai racontes,

k midi, la caliche et la britchka Staient pres du

perron. Nikolai' 6tait en costume de voyage, c'est-

&-dire qu'il avait son pantalon dans ses bottes et

un vieux paletot, bien serr6 par une ceinture. II

6tait debout dans la britchka et arrangeait les

manteaux et les coussins sous le siege. Quand il

jugea que c'6tait assez haut, il s'assit sur les cous-

sins, et en;sursautant les aplatit.

— Au nom de Dieu, Nikolai' Dmitritch, peut-

6tre pourra-t-on mettre chez vous la cassette du

maitre? — dit le valet de chambre de papa, en

sortant sa t6te de la calfcche, — elle est si petite...

— II fallait dire cela avanfc, Mikhei Ivanitch, —
r^pondit Nikolai' d'un ton vif ; et avec d^pit, et de

toutes ses forces, il langa un paquet au fond de la
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britchka. — Je vous jure que la t£te me tourne

d6j^t, et vous voil& encore avec vos cassettes —
ajouta-t-il en soulevant sa casquette eten essuyant,

sur son front bruni, de grosses gouttes de sueur.

Les domestiques en veston, 'en cafetan, en

blouse, tete nue; les femmes en robes d'indienne,

en fichus ray6s, avec des enfants sur les bras, et

les gamins pieds nus, etaient autour du perron,

regardaient les voitures, et causaient entre eux.

Un des postilions — un vieux, tout courbS, avec un

bonnet d'hiver et un armiak (1) — avait empoigne

le timon de la caleche, le touchait en examinant

attentivement Tavant-train ; l'autre — un vigou-

reux jeune homme en chemise blanche rapiec^e

sousle bras de cotonnade rouge, coiflfed'un feutre

noir, qu'il poussait d'une oreille sur Tautre, pour

gratter ses boucles blondes— posa son armiak sur

le siege, les guides k c6t6, et en faisant claquer

son fouet, regardait tant6t ses bottes, tant6t les

cochers qui graissaient la britchka. I/un de ceux-ci,

avec de grands efforts, saulevait la voiture, rautre,

accroupi pres de la roue, graissait tr&s soigneuse-

ment Tessieu et sa boite, et pour ne pas perdre

ce qui restait sur le pinceau, il graissa m6me le

bas des roues, Les chevaux de poste, de vraies

rosses, de diverses couleurs, Staient pr&s de la

grille et agitaient la queue pour chasser les

(1) Sorte de limousine ferm^e par une ceinture.
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mouches. Les uns, en tendant une patte grosse et

velue, fermaient les yeux et dormaient ; les autres,

pour chasser Fennui, se frottaient mutuellement,

ou m&chaient les feuilles et les tiges d'une fougfcre

coriace, vert fonc6, qui poussait pr&s du perron.

Des 16vriers, les uns couches au soleil, soupiraient

lourdement, les autres marchaient dans Tombre

de la caliche et de la britchka et lechaient la graisse

des essieux. L'air 6tait charge de poussiere; Tho-

rizon £tait d'une teinte violet-grisdtre, mais il n'y

avait pas un nuage au ciel. Un fort vent d'ouest

soulevait sur la route et dans les champs des tour-

billons de poussifcre, courbait la t6te des hauts

tilleuls et des bouleaux du jardin, et emportait au

loin les feuilles jaunies qui tombaient. Je m^tais

assis pres de la fenetre, et attendais avec impa-

tience la fin de tous ces pr^paratifs.

Quand nous fumes tous rSunis autour de la table

ronde du salon, pour se trouver ensemble une

derni&re fois, je ne songeais nullement&la tristesse

du moment qui nous attendait. Les pensees les

plus 16geres s'agitaient dans ma t£te. Je me posais

ces questions : Quel cocher sera dans la britchka,

et lequel dans la caliche ? Qui sera avec papa, qui

sera avec Karl Ivanovitch ? Pourquoi veut-on abso-

lument m'envelopper d'un tartan et d'une demi-

pelisse ouat6e? Suis-je done si d61icat? « Sflrement

je ne gfclerai pas? Que tout finisse plus vite... mon-

ter en voiture et partir »

.
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— « A qui m'ordonnez-vous de remettre la liste

du linge des enfants? — demanda Natalia Sa-
vichna qui rentrait les yeux pleins de larmes, et la

liste k la main, s'adressait k maman.
— Donnez & NikolaY, et venez ensuite dire adieu

aux enfants.

La bonne vieille voulait dire quelque chose
;

mais subitement elle s'arrGta, cacha son visage

dans son mouchoir, et en faisant un signe de la

main, elle sortit de la chambre. A ce mouvement,
mon coeur se serraun peu, mais Timpatience 6tait

plus forte que ce sentiment et, tout indifferent, je

continual & 6couter la conversation de papa et de

maman. Ilsparlaient de choses qui Gvidemment ne

les intSressaient ni Tun ni Tautre : que faut-il

acheter pour la maison? Que dire k la princesse

Sophie et & Madame Julie? La route sera-t-elle

bonne ?

Foka parut, et du ton avec lequel il annoncait

« le diner est servi », il dit en s'arrStant sur le

seuil : « Les chevaux sont pr6ts. » Je remarquai

que maman frissonna et p&lit a cette nouvelle

comme si elle ne Teut pas attendue.

On ordonnait Foka de fermer toutes les portes

de la chambre. Cela m'amusait beaucoup « comme
si nous lous nous nous cachions de quelqu'un. »

Quand nous fumes assis, Foka s'appuya aussi

sur le bord d'une chaise ; mais k peine cela fait,

la porte grinca et tous se retournfcrent. Dans la
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chambre arrivait, en se h&tant, Natalia Savichna,

et sans lever les yeux, elle s'assit pres de la

porte sur la m£me chaise que Foka. Je vois

encore la t6te chauve, le visage rid6 et immobile

de Foka, le dos voute et la bonne figure de Natalia,

avec son bonnet sous lequel se montraient des

cheveux gris. Tous deux se serrent sur la meme
chaise et tous deux sont genes.

Je continuais h <Hre insouciant et impatient. Les

dix secondes que nous pass&mes avec les portes

fermGes me parurent une heure. Enfin tous se

levfcrent, firent le signe de la croix, et les adieux

commenc&rent. Papa serra maman et Tembrassa

plusieurs fois.

— Allons I mon amie ! — dit-il — nous ne

nous quittons pas pour un si&cle.

— Quand m&ne, c'est triste ! — fit maman d'une

voix tremblante de larmes.

Quand j'entendis cette voix, quand je vis ces

levres tremblantes et ces yeux pleins de larmes,

j'oubliai tout; je ressentis une telle tristesse, une

telle douleur et une telle crainte que j'aurais voulu

me sauver plut6t que de lui dire adieu. Je compris

en ce moment, qu'en embrassant papa, elle nous

avait d6j& fait ses adieux.

Elle avait tant embrassS Volodia et fait tant de

signes de croix sur lui que — supposant mon tour

venu— je m'avancai ; mais elle le bSnissait encore

et encore et le pressait sur sa poitrine. Enfin, je

Tolstoi —i, — VEnfance. 6
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Tembrassai et me cramponnant k elle, je pleurai,

pleural, ne pensant qu'& mon chagrin.

Quand nous sortlmes pour monter en voiture,

dans l'antichambre nous trouv&mes, pour nous

dire adieu, toute la domesticity ennuyeuse. Leurs

« donnez vos petites mains s'il vous plait », leurs

sonores baisers sur l'epaule, et Todeur de graisse

de leur t6te, excitaient en moi presque du d^goftt.

Sous Tinfluence de ce sentiment, je baisai tres

froidement le bonnet de Natalia Savichna, quand,

tout en larmes, elle me dit adieu.

Chose Strange, je vois comme maintenant tous

les visages des domestiques et je pourrais les des-

siner avec les moindres details, mais le visage et

Tattitude de maman Schappent absolument & mon

imagination. — cela vient peut-&tre de ce que,

tout le temps, je ne pus la regarder, II me semblait

que si je la regardais, sa douleur et la mienne d6-

passeraient toutes les bornes.

Je me jetai dans la caleche, tout le premier, et

me placai au fond. Derriere la capote relevSe je ne

pouvais rien voir, mais un instinct quelconque me

disait que maman 6tait encore ici.

«La regarder encore une fois ou non?.„ Eh

bien, une derniere fois! » me dis-je, et je me

penchai hors de la caleche, vers le perron. A

cet instant, maman, avec la m6me pensSe, s'ap-

prochait de Tautre c6t6 de la caliche et m'ap-

pelait. En entendant sa voix derrtere moi, je
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l'enfance 83

me retournai vers elle, mais si brusquement

que nos tGtes se cogn&rent. Elle sourit tristement,

et, trfcs fort, trfcs fort, m'embrassa une derni&re

fois.

Quand nous ftimes dej& & quelques sagenes (1),

je me dGcidai & la regarder. Le vent soulevait le

fichu bleu-ciel qui couvrait sa t&te. En baissant

la t6te et le visage cach6 dans ses mains, elle

montait lentementle perron. Foka la soutenait.

Papa, assis prfcs de moi, ne disait rien ; mais je

m'engouais de mes larmes, et quelque chose me
serrait si fortement la gorge que je craignais d'e-

touffer... En tournant sur la grand' route, nous

apercftmes un mouchoir blanc, que quelqu'un

agitait du balcon. Je fis de m&ne avec le mien, et

ce mouvement me calma un peu. Je continuai k

pleurer, et la pens6e que mes larmes dScelaient

ma sensibility, me consolait et me faisait plaisir.

Au bout d'une verste (2), je m'assis plus com-

modement, et avec une attention opini&tre, je me
mis & examiner les objets les plus rapproch^s de

moi — la croupe du cheval qui courait de mon
c6t6... Je regardais comme ce cheval bai agitait sa

queue, comme il trottait d'un pied sur Tautre,

comme le fouet du postilion le cinglant, il levait

ensemble ses quatre pattes. Je regardais comment

les harnais sautaient sur lui, et les anneaux sur

(1) Une sagene vaut 2 metres 15 cent*

(2) Une verste vaut 500 sagenes.
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lesharnais, et comment tous ceux-ci se couvraient

d'^cume jusqu'i la queue du cheval. Je me mis &

regarfler toutautour: les champs ondoyants d'orge

mtir, la jachere sombre dans laquelle on apercevait

une charrue, un paysan, un cheval avec son pou-

lain. Je regardais les poteaux des verstes, et m6me

le si&ge pour voir quel postilion nous condui-

sait; et mon visage nMtait pas encore sec de

larmes que mes pens6es etaient d6j& loin de la

mere dont je me separais peut-6tre pour toujours.

Mais chaque souvenir ramenait ma pens6e vers

elle. Je me rappelais le champignon trouvS la

veille, dans Faille de bouleaux, et comment Lu-

botchka et Katenka s^taient disputes h qui le

cueillerait, et leurs larmes en nous disant adieu.

Elles me faisaient peine, et Natalia Savichna

aussi, et l'all6e de bouleaux, et Foka 1 M6me la

mgchante Mimi me faisait peine, tout, tout me

faisait peine ! « Et pauvre maman? » Et de nou-

veau des larmes remplirent mes yeux, mais pas

pour longtemps.
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XV

L ENFANCE

Heureuse, heureuse epoque de Tenfance k ja-

mais disparue ! Comment ne pa* Taimer, com-

ment ne pas en caresser le souvenir ? Ce souvenir

a rafraichi, reconforte mon dme et a 6t£ la source

de mes meilleures joies.

Aprfcs avoir couru jusqu'& la lassitude, je venais

m'asseoir devantla tabled th6, dansma haute chaise

d'enfant ; il 6tait d6j& tard, depuis longtemps d6j&

j'avaisbu ma tasse de lait sucr6 ; le sofnmeil ferme

mes paupi&res, jnais je ne bouge pas de ma place,

je reste assis, etj'6coute. Et comment ne pas 6cou-

ter? Maman parle & quelqu'un et le son de sa voix

est si doux, si agreable. Les sons seuls parlent tant

k mon coeur I De mes yeux obscurcis de sommeil,

je regarde fixement son visage, et subitement il

devient tout petit, tout petit, pas plus gros qu'un

Digitized byGoogle



86 I/ENFANCE

bouton, mais je le vois toujours aussi nettement,

je le vois qui me regarde et me sourit. Jesuis con-

tent de le voir si petit. Je cligne encore plus des

yeux et il ne me parait pas £lus grand que ces petites

images qu'on voit dans les pupilles. Mais j'ai boug6

et le charme s'est rompu. Je clos les yeux encore

davantage, je me tourne, et, par tous lesmoyens,

je t&che de le retrouver, mais c'est en vain. Je me
leve, et placant mes jambes sous moi, je m'installe

tres commodSment dans le fauteuil.

— Tu vas encore t'endormir, Nikolenka ! — me
dit maman, — tu ferais mieux de monter te cou-

cher.

— Je ne veuxpas dormir, maman,— rSpondais-

je ; — et des reves vagues, mais doux, m'emplis-

sent Timagination ; le bon et r^confortant sommeil

d 'enfant ferme mes paupi&res, et au bout d'un

instant, je m'endors et reste ainsi jusqu'a ce qu'on

m'eveiUe. Je sens parfois, k travers mon sommeil,

qu'une main tendre me touche ; au seul toucher je

la reconnais, et encore endormi, je saisis cette

main, et fortement, fortement, je la serre et la

porte a mes levres.

Tout le monde est d6j& parti ; une bougie brule

dans le salon ; maman dit qu'elle m'Sveillera elle-

m6me ; elle est assise sur le fauteuil dans lequel je

dors et elle passe sa main fine et douce sur mes

cheveux et sur mes oreilles, et j'entends le mur-

mure d'une voix charmante, connue :
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— L&ve-toi, mon petit, il est temps (Taller au

lit.

Aucun regard indifferent ne l'arr^te, elle ne

craint pas d^pancher sur moi toute la tendresse

de son amour. Je ne remue pas, mais plus forte-

meot encore, j'embrasse sa main.

— Lfcve-toi, mon ange.

De son autre main, elle me touche le cou, et ces

doigts finsremuent rapidementetme chatouillent.

La chambre est silencieuse, & demi-obscure ; mes

nerfs sont excites par le chatouillement et le r6-

veil; maman est prfcs de moi, elle me touche, je

sens son parfum, j'entends sa voix. Tout cela me
fait sauter, de mes bras j'entoure son cou, elle

serre matGte contre sa poitrine, et je murmure :

— Oh I maman, oh! ma chfcre maman, comme
je t'aime

!

Elle sourit de son sourire triste, charmant ; elle

prend ma t6te & deux mains, la pose sur ses ge-

noux et me baise le front.

— Alors tu m'aimes beaucoup ? — Elle se tait

un moment, puis ajoute: — Vois-tu, aime-moi tou-

jours, ne m'oublie jamais
;
quand ta maman ne

sera plus, tu ne Toublieras pas? Tu ne Toublieras

pas, Nikolenka ?

Etelle m'embrasse encore plus tendrement.

— Assez, ne dis pas cela, ma colombe, ma pe-

tite dme ! — dis-je en embrassant ses genoux tan-

dis que les larmes coulent de mes yeux en ruis-
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seaux. — Mais ce sont des larmes d'amour et de

bonheur.

Quand aprfcs je monte en haut, et m'agenouille

devantles ic6nes, dans ma robe de chambre ouatSe,

quel sentihient strange j'Sprouve en disant : « Sei-

gneur, sauve papa et maman I » Quand je r^pete

les prifcres que balbuti&rent pour la premiere fois

mes lfcvres d'enfant, apres ma mfcre bien-aim6e,

mon amour pour elle et pour Dieu se fondent 6tran-

gement dans une mgme extase.

Aprfcs la prifcre je me glisse sous ma petite cou-

verture, et mon ame est calme, claire, 16g&re; les

r6ves succedent aux r6ves, mais quels sont-ils ? lis

sont insaisissables mais pleins d'amour pur et de

Tespoir dun bonheur sans nuage. Je songe parfois

au tristesort de Karl Ivanovitch, — le seul homme
que je sache malheureux, et il me fait tant de

peine et je Taime tant, que des larmes coulent de

mes yeux et que je dis : Dieu lui donne le bon-

heur et k moi la possibility de le secourir et de

soulager sa douleur ; etje suis pr6t k tout sacri-

fier pour lui. Apres je prends mon jouet favori

— un petit lapin ou un chien en faience— je Fen-

fonce dans le coin de mon oreiller de duvet et

j'admire comme il est bien Ik et comme il a chaud.

Je prie encore Dieu pour qu'il donne le bonheur &

tous, pour que tous soient contents, et qu'il fasse

beau demain pour la promenade
;
je me retourne

de Fautre c6t6, les pens6es et les rGves se m£lent,
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se confondent, et je m'endors doucement, tran-

quiiiement, le visage encore tout mouill£ de

larmes.

Candeur, insouciance, besoin d'aimer, foi de Ten-

fance, vous retrouverai-je jamais? Quelle Spoque

peut 6tre supSrieure k celle oil les deux meilleures

vertus — la joie innocente et le besoin illimitG

d'amour — sont les seuls ressorts de la vie ?

Ou sont ces prifcres ardentes ou — don prScieux

— ces larmes pures d'attendrissement? L'ange con-

solateur accourait avec un sourire, essuyait les

larmes et soufflait de doux r&ves h Timagination

innocente de Tenfant.

La vie a-t-elle done laiss6 dans mon cceur une

trace si penible, qiie pour toujours se sont eloi-

gnes de moi ces larmes et ces transports ?

Seuls les souvenirs soht-ils done restSs?
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LES VERS

Environ un mois apres notre arrivee a Moscou,

j'6tais assis en haut, dans la maison de grand' m&re,

devantune grande table et j'^crivais; en face de

nous 6tait le professeur de dessin qui donnait les

derni&res retouches a une t6te de turc en fez, des-

sin£e au crayon noir. Volodia 6tait assis derrifcre

le maitre et, lecou tendu,regardaitpar-dessus son

Gpaule. Cette tete 6tait la premi&re oeuvre faite'par

Volodia au crayon noir, et aujourd'hui m6me il

devait la presenter a grand' m&re pour sa f6te.

— Et ici, vous ne mettez pas d'ombre? —
demanda Volodia a son maitre, en se haussant

sur la pointe des pieds et en montrant le cou du

Turc.

— Non, c'est inutile, — dit le maitre, en serrant

le crayon et le porte-crayon dans une boite a cou-
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Msse. — Maintenant c'est tr&s bien et n'y touchez

plus... Eh bien! et vous, Nikolenka, — ajouta-t-il

en se levant et en continuant & regarder le Turc,

—
- dites-nous enfin votre secret; qu'offrirez-vous a

votre grand' m&re? Vraiment, ce serait mieux de

dessiner aussi une petite t6te. Au revoir, .mes-

sieurs ! — dit-il ; et prenant son chapeau et son

cachet, il sortit.

En ce moment, je pensai aussi qu'une t6te serait

mieux que ce que je prSparais. Quand on nous

pr6vint que la f6te de grand'maman 6tait proche

et qu'il nous fallait preparer pour ce jour un

cadeau, il me vint Tid6e de lui 6crire des vers &

cette occasion, et aussitGt, je trouvai deux vers

rimes, et crus que le reste viendrait aussi vite. Je

ne comprends pas du tout pourquoi m'etait venue

une id6e si strange pour un enfant, mais je me
souviens que cette id6e me charma et qu'& toutes

les questions qu'on me posa& ce sujet, je rSpondis

que j'offrirais surement un cadeau & grand'mere,

mais que je ne dirais k personne en quoi il con-

sisterait.

Contre mon espoir, il arriva qu'apres les deux

vers que j'avais composes au moment de Tinspi-

ration, malgrS tous mes efforts, je n'en pus trouver

davantage. Je me mis k lire les vers qui Staient

dans nos livres, mais ni Dmitriev, ni Derjavinene

m'aidaient, au contraire, ils me confirmaient encore

plus dans mon incapacity. Sachant que Karl Ivano-
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vitch aimait recopier des vers, je me mis k fureter

dans ses papiers, et parmi des vers allemands,

j'en trouvai de russes, sortis sans doute de sa

propre plume :

A madame L... A Petrovskoi, 3 juin 1828.

Souvenez-vous de pres,

Souvenez-vous de loin,

Souvenez-vous de moi,

Encore aujourd'hui et toujours

Rappelez-vous, jusqu'a ma tombe,

Que je puis aimer fidelement.

Karl Mayer.

Ces vers, d'une belle ronde, surun beau papier a

lettres, me plurentparla seiitimentalite touchante

dont ils Staient p6n6tr6s ; imm6diatement je les

appris par coeur et me rSsolus h les prendre pour

modele. L'affaire marcha plus rapidement. Le jour

de la f6te, mon compliment en douze vers £tait

pr6t^ et m'installant devant la table de la salle de

classe, je le recopiai sur un v^lin.

Deux feuilles de papier furent bientdt g&ch6es...

non que je voulusse corriger quelque chose, les

vers me semblaient excellents ; mais & partir du

troisieme, les lignes commencaient k monter de

plus en plus, si bien que m6me de loin, on voyait

que c'Stait £crit tout de travers et ne valait rien.

La troisifcme feuille 6tait aussi de travers que
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les autres, mais je decidai de ne plus recopier.

Dans mon pofcme, je felicitais grand'mfcre, je lui

souhaitais une longue vie et une bonne sant6, et

jeconcluais ainsi

:

Nous nous efforcerons de te consoler,

Et nous t'aimerons corame notre propre mere.

Je ne trouvais pas cela mauvais, mais le dernier

vers sonnait mal k mon oreille.

Nous t'aimerons comme notre propre mere,

rep6tais-je & mi-voix, quelle autre rime prendre en

place de mere? Jouer? lit?... (1; Bah ! ca ira, c'est

encore mieux que les vers de Karl Ivanovitch.

J'ecrivis le dernier vers. Puis, dans la chambre

a coucher, je lus a haute voix toute ma po6sie, en

y mettant Texpression et les gestes. Quelques vers

n'avaient aucune mesure, mais je ne m'y arrStai

pas. Pourtant le dernier me choqua encore plus

dSsagreablement. Je m'assis sur le lit et me mis a

reflechir...

« Pourquoi ai-je 6crit comme notre propre mire?

Puisqu'elle n'est pas ici, il ne fallait done pas en

parler ; il est vrai que j'aime grand'm&re, je la res-

pecte, mais... ce n'estpasla meme chose, pourquoi

ai-je ecrit cela, pourquoi ai-je menti ? Sans doute

(1) Les mots : jouer, lit, en russe igrat, krovat, riment
avec lc mot mere) mat.
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ce sont des vers, mais cependant ilne fallaitpas.w

A ce moment entra le lailleur qui m'apportait un

petit costume neuf.

— Eh bien, soit ! — dis-je fortement impatiente,

et avec d6pit je cachai les vers sous mon oreiller

et courus essayer Thabit du tailleur de Moscou.

Les habits de Moscou etaient superbes : les

petits habits, couleur de cannelle, garnis de bou-

tons de cuivre, etaient ajustes & la taille, — quelle

difference avec nos habits de la campagne, — des

petits pantalons noirs, tres etroits, moulaient mer-

veilleusement les jambes et tombaient sur les

souliers.

« Enfin, j'ai aussi des pantalons h sous-pieds,

de vrais pantalons ! » — pensai-je transports de

joie en regardant mes pieds de tous c6t6s. Bien que

Fhabit fut fort 6troit et que je m'y sentisse tres

g£n£, je n'en soufflai mot, et d£clarai au contraire

que je me sentais tout k fait & raise) et que si ce

costume avait un d£faut, c'Stait d'etre un peu trop

large. Apres cela, je restai longtemps devant le

miroir et coiffai ma t£te pommad£e ; mais malgr£

tout mon d6sir, je ne pus arriver & lisser une

m&che du sommet de ma t£te; aussit6t que, desi-

rant £prouver son ob&ssance, je cessais de passer la

brosse, elle se relevait et se dressait d'un c6t£ ou

deFautre en donnant k mon visage une expression

des plus grotesques.

Karl Ivanovitch s'habillait dans rautre chambre,
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derrifcre la salle de classe, et on lui apporta un

habit bleu et diflferents objets blancs. Pr&s de la

porte condiiisant aux stages inferieurs on entendit

la voix de Tune des femmes de chambre de grandV

mere. Je sortis pour savoir ce qu'elle voulait. Elle

tenait k la main un plastron de chemise fortement

empesS et me dit qu'elle l'apportait k Karl Ivano-

vitch et que m£me elle n'avaitpas dormi de la nuit

pour le lui preparer k temps. Je me *hargeai de

remettre le plastron et demandai si grand'm&re

etaitd<y& levee?

— Comment, lev^e ! elle a dej& pris son cafe et

l'archipr&tre est arrive. Comme vous 6tes beau

!

— ajouta-t-elle en regardant, avecun sourire, mon
nouvel habit.

Cette remarque me fit rougir, je pirouettai sur

le talon, fis claquer mes doigts et sautai, d^sirant

ainsi lui faire comprendre qu'elle ne savait pas

encore trfcs bien &quel point, en efFet, j'^tais beau.

Quand j'apportai le plastron de chemise &

Karl Ivanovitch, il n'en avait d6j& plus besoin : il

en avait pris un autre, et, penchG devant le petit

miroir pose sur la table, il tenait & deux mains

une superbe cravate de soie et essayait d'y entrer

et d'en sortir librement son menton soigneuse-

ment ras6. II 6tira nos habits de tous c6t6s, pria

Nikolai de lui rendre le m6me service, et nous con-

duisit chez grand'mfcre. Je ris en pensant k la

forte odeur de pommade qui se dSgageait de
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nous trois pendant que nous descendionsl'escalier.

Karl Ivanovitch avait dans ses mains une petite

boite de* sa fabrication, Volodia son dessin et moi,

mes vers ; et chacun avait sur la langue le compli-

ment avec lequel il offrirait son cadeau.

Au moment ou Karl Ivanovitch ouvrait la porte

du salon, le pretre mettait d6j& sa chasuble, et

prononcait les premieres paroles de la priere dic-

tions de gr&ces.

Grand'm&re 6tait d6j& au salon : le corps voftte,

elle s'appuyait sur le dos de sa chaise, debout

pres du mur, et priait avec ferveur. Papa 6tait k

c6te d'elle. II se tourna vers nous et sotirit en re-

marquant avec quelle h&te nous cachions derridre

notre dos les cadeaux prepares, et comment, pour

ne pas 6tre vus, nous nous Gtions arret6s pr&s de

la porte mtoe. Tout l'effet de la surprise sur le-

quel nous avions compt£, etait absolument man-

qu6.

Quand commenca le defile devant la croix, je

ressentis subitement un p6nible malaise dft k une

timidity insurmontable, £touffante, et, sentant que

je n'aurais jamais le courage d'offrir mon pre-

sent, je me cachai derriere Karl Ivanovitch qui,

dans les termes les plus choisis, fSlicitait grand'-

mere, et, transportant sa bofte d'une main dans

l'autre, la lui remit, puis s'ecarta de quelques

pas pour faire place k Volodia. Grand'm&re parut

enchantSe de la boite orn6e d'une petite bordure
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doree, et avec le plus aimable sourire exprima sa

reconnaissance. Cependant il etait facile de voir

qu'elle ne savait ou mettre cette boite, et c'est

pourquoi sans doute elle proposa k papa de regar-

der avec quel art elle etait faite. Papa ayant satis-

fait sa curiosity, remit la boite a FarchiprGtre au-

quel ce petit objet sembla plaire beaucoup : il

hochait la tete, et avec inter&t regardait tant6t

ja boite, tantdt Fartisan auteur d'un tel chef-

d'oeuvre. Volodia offrit son Turc et recut aussi

les louanges les plus flatteuses. Enfin ce fut mon

tour. Grand'm&re, avec un sourire d'encourage-

ment, s'adressaj, moi.

Ceux qui ont 6prouv6 la timidite savent que ce

sentiment augmente en rapport direct avec le

temps, et que le courage diminue en rapport in-

verse, c'est-jkrdire que plus cet etat dure, plus il

devient pgnible et moins il reste de courage.

Mon reste de courage et d'audace disparut quand

Karl Ivanovitch et Volodia offrirent leurs cadeaux,

et ma timidite arriva a la derniere limite. Instan-

tan^ment je sentis tout le sang de mon cceur affluer

dans ma tete, je me sentis changer de couleur

tandis que sur mon front et sur mon nez perlaient

de grosses gouttes de sueur. Mes oreilles me brti-

laient, k la fois je sentais les frissons et la sueur,

je me dandinais d\in pied sur Fautre et ne bou-

geais pas.

— Eh bien, Nikolenka, montre ce que tu as, urre

Tolstoi. — i. — L'Enfance. 7
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boite ou un dessin? — me dit papa. II n'y avail

rien ft faire ; d'une main tremblante je tendis la

feuille fatale, deja froiss6e, mais ma voix refusa

absolument de me servir, et en silence je m'arretai

devant grand'mere. Je ne pouvais me faire a la

pensee qu'au lieu de regarder le dessin attendu,

on allait lire devant tout le monde, mes vers qui ne

valaient rien, et les paroles : comme noire propre

mtre qui prouvaient clairement que je ne l'avais

jamais aim6e et que je Tavais oubliee. Comment
decrire les angoisses que j'eprouvais pendant que

grand'mere lisait a haute voix ma poesie, et quand,

ne pouvant pas bien lire, elle s'arretait au milieu

d'un vers, et, avec un sourire qui alors me sem-

blait moqueur, regardait papa; ou quand elle ne

prononcait pas comme je voulais ; et quand, a cause

dela faiblesse de sa vue, ne pouvant lire jusqu'au

bout, elle tendit la feuille a papa, et lui demanda

de relire tout, h partir du commencement? II me
semblait qu'elle agissait ainsi parce qu'elle en

avait assez de lire d'aussi mrauvais vers, et pour

que papa lut- lui-meme le dernier vers qui montrait

si clairement mon manque de coeur.

J'attendais qu'il me frappdt le nest avec ces vers

et me dit : « Mechant garcon, n'oublie pas ta

m^re.., voilft ce que tu merites! » Mais rien de

pareil ne se produisit; au contraire, la lecture

finie, grand'mere dit : charmant! et nVembrassa

au front.
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La boite, le dessin et les vers furent places pres

de deux mouchoirs de batiste et d'une tabatiere

orn6e du portrait de maman, sur une planchette

adaptSe au fauteuil voltaire dans lequel s'asseyait

toujours grand'm&re,

— La princesse Varvara Ilinichna — annonca

Tun des hauts valets de pied qui montaient der-

ri&re lavoiture de grand'mere.

Grand'mere, pensive, regarda le portrait de la

tabatiere d'ecaille et ne r^pondit rien.

— Votre Excellence ordonnera de faireentrer?

— r6p6ta le valet de pied.
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LA PRINCESSE KORNAKHOVA

— Fais entrer — dit grand'm&re en se renfon-

cant dans son fauteuil.

La princesse etait une femme de quarante-cinq

ans, petite, maigre, seche, bilieuse, aux yeux d6sa-

grSables, gris-vert, dont Texpression etait en con-
tradiction flagrante avec la petite bouche plissee

par un attendrissement forcd. Sous le chapeau de

velours garni de plumes d'autruche, on apercevait

des cheveux d'un roux clair; les sourcils et les cils

semblaient encore plus clairs et encore plus roux,

sous le teint maladif du visage. Malgrg cela, gr&ce

aux manieres aisees, aux mains petites et particu-

lifcrement seches, Taspect general de sa personne

avait quelque chose de noble et d'energique.

La princesse parlait beaucoup, et par son bavar-

dage elle appartenait a cette categorie de gens qui
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parlent toujours comme si quelqu'uri les contredi-

sait, bien que personne ne souffle mot : tant6t elle

baussait la voix, tant6t elle la baissait graduelle-

ment, tant6t, subitement, avec une nouvelle viva-

city, elle se mettait a parler et regardait ceux qui

ne prenaient plus part & la conversation, comme
pour se fortifier par cette vue.

Bien que la princesse ait baise la main de

grand'mere, qu'elle appelait sans cesse ma bonne

tante, je remarquais que grand'mere 6tait m6con-

tente d'elle : elle soulevait ses sourcils d'une ma-

niere singuliere, en ecoutant l'explication d'apresla-

quelle le prince Mikhal'lo n'avait pu venir f6liciter

grand'mere, malgre son vif desir; et, r^pondant

en russe a la conversation en francais de la prin-

cesse, grand'mere dit en trafnant longuement ses

paroles :

— Je vous suis tr&s reconnaissante, ma chere,

pour votre attention, et si le prince Mikha'ilo n'est

pas venu, c'est bien excusable... il a toujours tant

k faire; et enfin, k dire vrai, quel plaisir pour lui

de passer son temps avec une vieille femme? Et

sans laisser k la princesse le temps de contredire

ses paroles, elle continua :

— Comment vont vos enfants, ma chere?

— Mais grdce & Dieu, ma tante, ils grandissent,

travaillent, s'amusent, surtout l'aln6, Etienne; il

devient tellement polisson qu'on ne peut rien faire

de lui; mais comme il est intelligent, c'est un gar-
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goN qui phomet. Vous ne sauriez imaginer, mon

cousin, — continua-t-elle en s'adressant exclusi-

vement a papa, parce que grand'mere ne s'interes-

sait nullement aux enfants de la princesse, et,

voulant vanter ses petits-fils, tirait soigneusement

mes vers de dessous la boite et commencait ales

dSplier : — vous ne sauriez croire ce qu'il a fait

ces jours-ci...

Et la princesse, se penchant vers papa, se mit a

lui raconter quelque chose avec beaucoup d'ani-

mation. En finissant le r^cit, que je n'entendis

pas, elle 6clata.de rire et aussit6t, regardant papa

interrogativement, elle dit

:

— Quel gaillard, mon cousin? II meritait d'etre

fouettS, mais c'est si spirituel, si dr61e, que je lui

ai pardonne, mon cousin.

Et la princesse, fixant ses regards sur grancT-

mere, sans rien ajouter, continua de sourire.

— Est-ce que vous frappez vos enfants, ma

chere? — demanda grand'mere en soulevant les

sourcils et en accentuant le mot frappez.

— Ah ! ma bonne tante, — r^pondit d'une voix

douce la princesse, en jetant un regard rapide sur

papa, — je connais votre opinion sur ce sujet,

mais permettez-moi, dans cette seule chose, de

n'etre pas de votre avis : j'ai beau reflechir, lire,

prendre conseil a ce sujet, malgre tout, Texpe>ience

nVa amenee & la conviction qu'il faut agir sur les

enfants par la crainte. Pour faire quelque chose
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del'enfant, la crainteest n^cessaire... N'est-ce pas,

MON COUSIN? Et JE VOUS DEMANDE UN PEU, qil'est-ce

que les enfants craignent plus que les verges?

Ici, elle jeta sur nous un regard interrogateur, et

j'avoue que je me.sentis tres gene.

— Tout ce que vous voudrez, mais le garcon,

jusqu'St douze ans et meme quatorze, est encore un

enfant, mais pour les fillettes, c'est autre chose.

« Quel bonheur » pensai-je, u de n'etre pas son

tils. »

— Oui, c'est tresbien, ma chere, — dit grand'-

mere en repliant mes vers et en les mettant sous

la boite, comme si elle ne jugeait pas la prin-

cesse digne d'ecouter une telle oeuvre. — Oui,

c'est tres bien, mais dites-moi, je vous prie, quels

sentiments dSlicats pouvez-vous apres cela exiger

de vos enfants?

Et jugeant cet argument inattaquable, grand-

mere ajouta, pour mettre fin a la conversation :

— Cependant, chacun peut avoir son opinion

sur ce sujet.

La princesse ne repondit rien et se contenta de

sourire avec condescendance, comme pour expri-

mer ainsi qu'elle excusait ce prejuge etrange chez

une personne qu'eile estimaittant.

— Ah ! mais faites-moi done faire connaissance

avec vos jeunes gens,— dit-elleen nous regardant

et en souriant aimablement.

Nous nous levames, et les yeux fixes sur le vi-
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sage de la princesse, nous ne savions absolument

pas ce qu'il fallait faire pour montrer que nous

avions fait connaissance.

— Baisez doncla mainde la princesse,— fit papa.

— Je vous demande d'aimer votre vieille tante,—
dit-elle en baisant les cheveux de Volodia, — sans

doute je suis une parente assez eloignee, mais je

ne compte pas les liens d'amitie par la parente,—
ajouta-t-elle en s'adressant particulierement a

grand'm&re. Mais grand'mere, toujours fachee

contre elle, repondit :

— Eh ! ma chere, compte-t-on maintenant une

semblable parente ?

. — Celui-ci sera un homme du monde, — inter-

vint papa en montrant Volodia, et celui-la un pofcte

— ajouta-t-il, tandis que je baisais la petite main

de la princesse, en me representant trfcs vivement

cette main armee d'une verge, sous la verge un

banc, etc., etc.

— Lequel? — demandala princesse en me rete-

nant par la main.

— Ge petit avec les meches, — repondit papa en

souriant galment.

« Que lui ont fait mes meches... n'y a-t-il pas

d'autres sujets de conversation? — pensai-je en

nVeloignant dans un coin.

J'avais la conception la plus Strange de la beau te,

— je tenais meme Karl Ivanovitch pour le plus bel,

homme du monde ; mais je savais trfcs bien que je
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n'etais pas beau, et je ne me trompais nullement,

c'est pourquoi chaque allusion & mon physique me
blessait fortement.

Je me rappelle trfcs bien qu'une fois, pen-

dant le diner, — j'avais alors six ans, — on par-

lait de ma personne ; maman t&chait de trouver en

mon visage quelque chose de bien, et disait que

j'avais des yeux intelligents, le sourire agrSable;

mais enfin, cSdant aux taquineries de papa et &

TSvidence, elle etait forcSe de reconnaitre que

j'etais laid. Quand je la- remerciai aprfcs le dtner,

elle me caressa la joue et me dit

:

— Tu dois savoir, Nikolenka, que personne ne

t'aimera pour ton visage, c'est pourquoi tu dois

t'efforcer d'etre intelligent et bon.

Ces paroles non seulement me convainquirent

qufe je n'Stais pas beau, mais en outre que je

serais assurSment un garcon bon et intelligent.

MalgrS cela, je fus souvent en proie k des crises

de dSsespoir
;
je m'imaginais qu'il n'y avait pas

de bonheur sur terre pour un homme qui avait

comme moi le nez si large, les levres si grosses et

des yeux gris si petits. Je priais Dieu de faire un

miracle, de me transformer en un joli garcon, et

j'aurais donng tout ce que j'avais dans le present,

et tout ce que je pouvais avoir dans Tavenir en

echange d'une jolie figure.
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LE PRINCE IVAN IVANOVITCH

Quand laprincesse eut eaoute mes vers, et acca-

bl6de louanges le po&te, grand'mere se radoucit,

commenca & lui parler en francais, cessa de Tap-

peler vous> ma chdre, et Finvita a venir cheiz nous

le soir avec tous ses enfants ; laprincesse y con-

sentit, resta encore quelques instants, puis se

retira.

Les visites de felicitations furent si nombreuses

cejour-l&, que dans la cour, pres du perron, le

defile des voitures ne cessa pas de toute la ma-

tinee.

— Bonjour, chere cousine, — dit un des visiteurs

en entrant dans la chambre et en baisant les mains

de grand'mere.

CTetait un homme de soixante-dix ans, de haute

taille, en uniforme militaire, avec de grosses 6pau-
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lettes, et sous son col, s'apercevait une grande

eroix blanche. L'expression de son visage 6tait

calme et ouverte. La liberte et la simplicity de ses

gestes me frapperent. Bien qu'un demi-cercle de

rares cheveux garnitseulla nuque, et que la levre

inferieure laiss&t voir clairement le defaut des

dents, son visage 6tait encore d'une remarquable

beaute.

Le prince Ivan Ivanovitch, grace a soncaractere

noble, a sa beaute, a son grand courage, & sa noble

parente et surtout & la chance, a la fin du siecle

dernier, s'6tait fait, jeune encore, une brillante

carriere. II resta au service et son ambition fut si

vite satisfaite, qu'il ne lui resta plus rien a d^sirer

sous ce rapport. Depuis sa tendre jeunesse il sem-

blait prepare k occuper dans le monde la brillante

situation ou le placa, plus tard, la fortune. (Test

pourquoi, malgre les insucces, les d^senchante-

ments, les deceptions, qui se rencontrerent dans

sa vie, comme dans toute vie ambitieuse, il ne se

d^partit pas une seule fois de son caractfcre tou-

jours calme, de sa noble facon de penser, des re-

gies fondamentales de la religion et de la morale,

et sut s'attirer Testime de tous, moins par sa situa-

tion brillante que par sa fermete et sadroiture. Ce

n'etait pas un grand esprit, mais gr&r.e & une situa-

tion qui lui permettait de regarder de haut toutes

les mesquines vanites de la vie, ses id£es etaient

tres 61ev6es. II etait bon et sensible, mais froid et
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un peu fier dans ses relations. Cela venait de ce

qu'occupant une situation ou il pouvait etre utile a

beaucoup de gens, il t&chait, par la froideur, d'e-

carter les supplications incessantes d§s homines

qui ne voulaient que profiter de son influence. Ce-

pendant cette froideur 6tait att6nu6e par la poli-

tesse bienveillanted'unhommedu trtsgrandmonde.

II 6tait tres instruit et tres erudit, mais son ins-

truction se bornait a ce qu'il avait appris dans sa

jeunesse, c'est-a-dire a la findusiecle dernier. Il

avait lu tout ce que la France avait donn6 de remar-

quable en philosophic et en eloquence au dix-hui-

tifcme si&cle ; il connaissait k fond les grands chefs-

d'oeuvre de la litterature francaise, si bien qu'il

pouvait citer, et aimait k le faire, des passages de

Racine, de Corneille, de Boileau, de Moliere, de

Montaigne, de Fenelon ; il savait parfaitement la

mythologie ; il avait £tudi6 fructueusement, en

traductions francaises, les po&mes ^piques de Tan-

tiquite , et avait d'assez vastes connaissances

d'Histoire, puisees dans S6gur ; mais il n'avait au-

cune id6e des mathematiques, sauf Tarithmetique,

de la physique et de la litterature contemporaine.

Pendant une conversation il pouvait garder un si-

lence poli ou prononcer quelques phrases banales

sur Goethe, Schiller, Byron, mais il ne les lut ja-

mais. Malgre cette Education franco-classique, dont

il reste maintenant peu d'exemples,sa conversation

etait tres simple, et cette simplicity cachait ala fois
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son ignorance de certaines choses, et montraitFaf-

fabilite et la tolerance. II 6tait grand ennemi de

toute originalite, qu'il appelait le true des hommes
de mauvais ton. En quelque lieu qu'il fut, a Mos-

cou ou a l'eHranger, la soci6t6 lui £tait necessaire

;

il vivait toujours ouvertement et k certains jours,

il recevait chez lui toute la ville. II etait si haul

plac6 dans la sociGte qu'une de ses invitations pou-

vait servir de passeport & chacun dans n'importe

quel salon, que les plus jeunes et les plus jolies

femmes lui tendaient tres volontiers leurs joues

roses qu'il embrassait soi-disant paternellement,

et que quelques hommes, meme tres distingues et

haut places, etaient tout joyeux d'etre admisala

partie du prince. Le prince n'avait plus guere de

connaissances comme grand'mere, qui etai-t du

m&me monde, de la meme education, de lam&ne
opinion et du meme &ge que lui ; e'est pourquoi ii

attachait un tel prix k ses vieux liens d'amitiS avec

elle, et lui temoignait toujours un grand respect.

Je ne pouvais detacher mes regards du prince

;

Testime qu'on lui temoignait, ses grosses epau-

lettes, surtout la joie de grand'mere en le voyant,

et ce fait qu'il etait le seul s'adressant k elle tout &

fait librement et ayant Taudace de Tappeler ma

cousine m'inspirait envers lui une grande estime,

egale s\non superieure a celle que je ressentais

pour grand'mere. Quand on lui montra mes vers,

il m'appela vers lui et dit :
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— Qui peut savoir, ma cousine, c'est peut-etre

un futur Derjavine.

En m6me temps, il me pinca si fort la joue que

si je ne criai pas c'est que je compris qu'il me
fallait accepter cela comme une caresse.

Les invites s'en allerent
;
papa et Volodia sor-

tirent du salon ou il ne resta plus que le prince,

grand'mere et moi.

— Pourquoi notre chere Natalia Nikolaievna

n'est-elle pas venue? — demanda subitement-le

prince Ivan Ivanovitch, apres un court silence.

— Ah ! mon cber ! — r^pondit grand'mere en

baissant la voix, et en appuyant sa main sur la

manche de Tuniforme du prince, — elle serait

venue assurejnent si elle etait libre de faire ce

qu'elle veut. Elle m'ecrit que Pierre lui a propose

de partir, mais qu'elle a refuse d'elle-meme parce

que cette ann6e ils n'ont pas eu de revenus ; elle

m'6crit : « En outre, je n'ai riul besoin de venir

cette ann6e a Moscou, avec toute la maison

;

Lubotchka est encore trop petite, et quant aux

garcons qui vivront chez vous, je suis encore plus

tranquille que s'ils etaient avec moi. » — Tout cela

est tres bien, — continua grand'mfrre, d'un ton qui

montrait clairement qu'elle elait loin de trouver

cela tr&s bien,— il y a longtemps que les garcons

devaient etre ici pour apprendre quelque chose et

s*habituer au monde, car enfin, quelle Education

pouvait-on leur donner k la campagne?*.. L'aine
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aurabientot treize ans et Tautre onze. Vous avez

remarquS, mon cousin, ils sont ici tout & fait

comme des sauvages, ils ne savent pas m£me en-

trer dans une chambre.

— Je ne coraprends pas, cependant — r^pondit

le prince — pourquoi ces plaintes perp«tuelles sur

les mauvaises circonstances ? Lui a une tres belle

fortune, et Khabaravka de Natacha, ou jadis nous

jouames avec vous la comedie, et que je connais

comme ma main, est une excellente propriete qui

doit toujours donner un beau revenu.

— Je vous parlerai comme a un veritable ami —
Tiuterrompit grand'mere, avec une expression

triste — il me semble que ce ne sont que des pr6-

textes pour que lui puisse vivre seul ici, frequen-

ter les cercles, souper et faire Dieu sait quoi. Et

elle ne soupconne rien ; vous savez quelle bonte

d'ange elle a,— et elle le croit en tout. II Ta convain-

cue qu'il fallait amener les enfants k Moscou el

qu'elle rest&t seule k la campagne, avec la stupide

gouvernante, et elle le croit. S'il lui disait qu'il

faut fouetter les enfants comme le fait aux siens

la princesse Varvara Ilinichna, je crois qu'elle y

consentirait, — ajoutait grand'mere en se retour-

nant dans son fauteuil avec un air d6 parfait me-

pris. — Oui, mon ami, — continua grand'm&re

apres un silence, en prenant un mouchoir pour

essuyer une larme qui coulait, — je pense sou-

vent qu'il ne peut ni TapprScier ni la comprendre,
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et que malgr6 toute sa bonte, son amour pour lui

et le desir de cacher sa douleur — je le sais tres

bien — elle ne peut Stre heureuse avec lui, et

souvenez-vous de ce que je vous dis, si lui me...

Grand'mere couvrit son visage avec le mou-
choir.

— En ! ma bonne amie, — dit le prince d'un ton

de reproche, — je vois que vous n'etes pas du

tout sage, vous vous attristez et pleurez tou-

jours pour un chagrin imaginaire ; n'avez-vous

pas honte ! Je le connais depuis longtempa, c'est

un mari attentif, bon, tres gentil et principalement

c'est un homme tres noble, un parfait honnete

homme.

Ayant entendu involontairement une conversa-

tion queje ne devais pas entendre, tout emu, sur

lapointe des pieds, je sortis de la chambre.
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LES IVINE

— Volodia! Volodia! Les Ivine! — criai-je en

apercevant par la fenStre trois jeunes garcons en

paletots bleus a cols de castor, qui, suivis d'un

jeune et 6l6gant gouverneur, traversaient le trot-

toir oppose a notre maison.

Les Ivine, nos parents, Staient presque du

m^rae dge que nous. Peu apres notre arriv^e &

Moscou nous avions fait leur connaissance et nous

etions trfcs b'6s.

Le second des Ivine — Serioja — etait brun,

avec des cheveux boucles, un nez petit, retrousse

et ferme, des Ifcvres rouge vif qui couvraient rare-

ment larangee superieure des dents blanches, un

peu proSminentes, de beaux yeux bleu fonce, et

une expression tres hardie. II ne souriait jamais :

on U6tait tout k fait s^rieux, ou il riait de tout

T .lstoi. — i. — VEnfance. . 8
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cujur, dun rire sonore, harmonieux et absolument

s£duisant. Sa beamte originate me frappa du pre-

mier coup. Un attrait irresistible m'entraina vers

lui ; le voir suffisait k mon bonheur, et pendant

un certain temps, toutes les forces de mon dme

furent consacr^es a ce d6sir; quand il m'arrivait

de passer deux ou trois jours sans le voir, je

commencais a m'ennuyer, et je devenais triste a

pleurer. Tous mes reves, dans le sommeil ou dans

la veille, etaient de lui. En me couchant, je d£si-

rais le voir dans le sommeil ; quand je fermais les

yeux, je le voyaisdevant moi et je caressais cette

vision avec le plus grand plaisir ; k personne au

monde je ne me serais decide k confier ce senti-

ment qui m'etait si clier. Peut-etre parce qu'illui

etait d£sagr£able de toujours sentir peser sur lui

mes yeux inquiets, ou peut-etre parce quil

n'6prouvait pour moi aucune sympathie, il prefe-

rait jouer et causer avec Volodia qu'avec moi.

Mais j^tais quand meme content, je ne desirais

rien, je n'exigeais rien, et j^tais pret a sacrifier

tout pour lui. Outre Tattrait passionne qu'il m'ins-

pirait, sa presence excitait en moi, a un degr6 non

moins vif, un autre sentiment : la peur de Tattris-

ter, de le froisser par quelque chose, de lui d6-

plaire. Peut-etre a cause de Texpression hautaine

de son visage, ou que, meprisant mon visage,

j'appreciais beaucoup trop chez les autres les

privileges de la beaute, ou — ce qui est plus sur,
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parce que c'est ua signe indiscutable de l'amour,

j'Sprouvais envers lui une crainte egale a mon
amour. La premiere fois que Serioja s'adressa a

moi, jefus tellement emu de ce bonheur inesp6r£,

queje palis, rougis et ne pus rien rSpondre. II

avait encore la mauvaise habitude, quand il reflS-

chissait, de regarder fixement un point, en clignant

des yeux sans cesse et en contractant son nez et

ses sourcils. Tous trouvaient que ce tic le gatait

beaucoup, mais je le trouvais si charmant que j'en

pris Thabitude, et quelques jours apres notre

connaissance, grand'm&re me demanda si je

n'avais pas mal aux yeux, pour les cligner ainsi,

comme un hibou. Jamais une seule parole tendre

n'etait echang^e entre nous, mais il sentait son

pouvoir sur moi, et inconsciemment mais tyran-

niquement, il en usait dans nos relations enfan-

tines, et moi malgrS mon desir de lui dire tout ce

que j'avais sur le coeur, je le craignais trop pour

me decider a la franchise, et je m"efforcais de pa-

raitre indifferent et sans broncher je me soumet-

tais a lui. Parfois son influence me semblait

insupportable, mais je ne pouvais m'en affran-

chir.

11 m'est penible de me rappeler ces sentiments?

purs,bons,d'un amour desint6ress6 et sans bornes

qui mourut sans etre epanche et sans trouver de

sympathie.

C'est Strange : pourquoi^quand j'&tais enfant, —
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t&chais-je de ressembler aux grands, et depuisque

je suis grand, ai-je eu souvent le d6sir d'Stre sem-

blable & un enfant? Combien de fois ce d6sir — de

ne pas ressembler & un petit — arreta-t-il, dans

mes relations avec Serioja, le sentiment qui etait

pret a s^pancher et me forca-t-il d'etre hypocrite.

Non seulement je n'osais Tembrasser, ce que je

d^sirais parfois si vivement, mais m6me lui prendre

la main, lui dire combien j^tais heureux de le voir,

et je n'osais pas m&me Tappeler Serioja, mais Ser-

guei, c^tait d£j& Thabitude entre nous. Chaque

marque de sensibility prouvait Tenfantillage ; se

la permettre c^tait s'avouer un gamin. Encore

ignorant des experiences am&res qui am&nent les

grandes personnes jusqu'a, la prudence et k la froi-

deur dans les relations, nous nous sommes privSs

des plaisirs purs, des affections tendres, enfan-

tines, par le seul et etrange desir de ressembler

aux grands.

Je courus & la rencontre des Ivine jusqu'k Tanti-

chambre, je leur dis bonjour et en toute hdte, je

me precipitai chez grand'mere, et lui annoncai

TarriVee des Ivine avec la m6me expression que si

cette nouvelle devait lui causer la plus grande joie.

Ensuite, sans perdre de vue Serioja, je le suivis

dansle salon, et guettai ses moindres mouvements.

Pendant que grand'mere disait qu'il avait beau-

coup grandi, et fixait sur lui son regard penetrant,

je ressentis le sentimept de crainte et d'espoir
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que doit eprouver le peintre en attendant, du

juge respects, l'arr£t sur son chef-d'oeuvre.

Le jeune gouverneur des Ivine, Herr Frost, avec

la permission de grand'mere, nous accompagna au

jardin, s'assit sur un banc vert, croisa gracieuse-

ment ses jambes, en posant entre elles sa canne a

poignSe de cuivre, et avec l'expression d'un homme
trfcs content de ses actes, il alluma son cigare.

Herr Frost etait Allemand, mais un Allemand

d'un tout autre genre que notre bon Karl Ivano-

vitch : preincrement, il parlait correctement le

russe, le francais, avec une mauvaise prononcia-

tion, et jouissait en general, surtout parmi les

dames, de la reputation d'un homme fort savant

;

deuxtemement, il portait les moustaches rousses,

une grosse 6pingle de rubis attachait une cravate

de satin noir dont les bouts Staient caches sous ses

bretelles, et il avait un pantalon bieu-clair, de cou-

leur changeante et & sous-pieds; troisiemement,

il 6taitjeune, avait le visage beau, fat, et des jambes

tres musclees. On voyaitqu'il apprSciait surtout ces

derniers avantages : il se croyait irresistible envers

les personnes du sexe f6minin, et c'est sans doute

pour cela qu'il s'efforcait toujours de mettre ses

jambes'en evidence, etassis oudebout,il jouait tou-

jours du'mollet. C'Stait le type du jeune allemand-

russe qui veut se montrer brave et conqu^rant.

Au jardin ce fut trfcs gai. Le jeu des brigands

marchait au mieux, mais un incident faillit tout
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g&ter. Serioja etait un brigand : en se jetant der-

ri&re le vpyageur, il fit un faux pas et de toutes ses

forces, il se cogna les genoux contre un arbre ; le

coup 6tait si fort que je crus qu'il allait etre brise.

Bien que je fusse le gendarme et que mon devoir

6tait de Fattaquer, j'accourus vers lui et lui de-

mandai affectueusement s'il avait mal. Serioja se

f&cha contre moi, serra les poings, frappa du pied,

et d'une voix decelant qu'il s'etait fait mal, il me
cria :

— Eh bien! qu'est-ce que cela signifie? Alors il

n'y a pas moyen de jouer ? Pourquoi ne m'attrapes-

tu pas, pourquoi ne nVattrapes-tu pas ? — r6peta-

t-il plusieurs fois en regardant Volodia et Taine

des Ivine, les voyageurs, qui sautaientetcouraient

dans l'allee; subitement, il poussa un cri aigu et

avec un eclat de rire s'elanca a leur poursuite.

Je ne saurais dire combien je fus frappe et

charme de cet acte heroique; malgre un mal ter-

rible, non seulement il ne pleurait pas, mais il ne

montraitmeme pas quil souffrait et n'en oubliait

pas le jeu pour un moment.

Peu apres cela, quand k notre jeu s'adjoignit en-

core Ilinka Grapp, et qu'avant le diner, nous

remonUmes, Serioja eut une nouvelle occasion

de m^tonner et de me charmer par son courage

extraordinaire et la fermete de son caractere.

Ilinka Grapp etait le fils d'un pauvre stranger

qui jadis avait vecu chez grand'pere et lui devait de
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la reconnaissance. Maintenant il croyait de son

devoir absolu d'envoyer tres souvent son fils chez

nous. S'il se figurait que notre connaissance pouvait

donner k son fils quelque honneur ou du plaisir, il

se trompait absolument, parce que non seulement

nous nations pas amis avec Ilinka, mais nous ne

nous occupionk de lui que pour le railler.

Ilinka Grapp 6tait un garcon de treize ans, mai-

gre, grand, pdle, avec une figure d'oiseau et une

expression dSbonnaire et craintive. II etait vetu

tres pauvrement, mais toujours si fortement pom-

made, que nous avions affirme qu'au soleil, la

pommade fondait sur la tete de Grapp et coulait sur

son veston.

Quand je me le rappelle maintenant, je trouve

que c'etait un garcon tres serviable, doux etbon,

mais alors il me semblait un etre si meprisable

qu'il ne fallait ni le plaindre ni meme penser

&lui.

Quand nous .eumes fini dejouer aux brigands

nous partlmes en haut et la nous commencdmes h

faire du vacarme, et a nous livrer a des exercices

de gymnastique, en nous surpassant Tun Fautre.

Ilinka, avec un sourire timide, etonn£, nous

regardait, et quand nous lui propos&mes d'essayer

la meme chose, ilrefusa, disant qu'il n'en etait pas

du tout capable. Serioja etait superbe, charmant;

il avait enleve son veston ; son visage et seS yeux

etaient joyeux, il riait sans cesse et inventait de
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nouveaux tours : tant6t il sautait par-dessus trois

chaises places cdte k cote; tant6t il pirouettait

par toute lachambre, tantdt il se mettait les pieds

en Fair sur les dictionnaires de Tatistchev, qu'il dis-

posait au milieu de la chambre, comme piedestal

;

etilfaisait avec ses jambes des mouvements si

dr61es qu'il etait impossible de s'emp^cher'derire.

Apr&s cette derni&re invention il reflechit un peu,

puis clignant des yeux, spontanement, d'un air

tout a fait serieux, il s'approcha d'liinka : « Es-

sayez de faire cela, vraiment ce n'est pas difficile. »

Grapp, voyant Tattention de tous fix6e sur lui,

rougit et d'une voix a peine distincte jura de ne

pouvoir faire ce qu'onlui demandait.

— Oui, en effet, pourquoi ne veut-il rien faire?

Est-ce une fillette...? II faut absolument qu'il se

mette sur la tete.

Et Serioja le prit par la main.

— Absolument, absolument, sur la tete! —
cridmes-nous tous ensemble, en entourant Ilinka,

qui en ce moment p&lissait de frayeur. Nousle sai-

simes par la main et l'entraindmes vers les dic-

tionnaires.

— Laissez-moi, je le ferai tout seul; ne dechirez

pas ma veste ! — criait la pauvre victime. Mais ces

crisde d^sespoir nous excitaient encore davantage,

nous mourions de rire, la veste verte s'eraillait

a toutes les coutures.

Volodia et Taine des Ivine pencherent la tete du

Digitized byGoogle



l'enfance 121

malheureux garcon, j usque sur les dictionnaires;

moi et Serioja primes ses jambes qu'il agitait de

tous les cotes, nous relev&mes son pantalon jus-

qu'aux genoux et en eclatant de rire, nous lancdmes

les jambes en haut. Le cadet des Ivine soutenait

Fequilibre de tout le corps.

Aussitdt, apres le rire bruyant, tout le monde se

tut, et dans la chambre regna un tel silence qu'on

n'entendait plus que les soupirs oppresses du mal-

heureux Grapp. A ce moment je n^tais pas tres

convaincu que tout cela fut drdle et amusant.

— Voil&, maintenant, bravo! — fit Serioja en

frappant des mains.

Ilinka se taisait et, t&chant de se delivrer, jetait

ses pieds de divers c6t£s. Dans un de ces mouve-

ments d6sesper6s il frappasi fortement, du talon,

roeil de Serioja, que celui-ci l&cha sur le coup les

pieds et porta la main & son ceil, duquel, involon-

tairement, coulaient des larmes, et de toutes ses

forces, ii poussa Iiinka. Celui-ci n'etant plus re-

tenu tomba inerte a terre, et & travers ses larmes,

put seulement prononcer :

— Pourquoi me martyrisez-vous ?

L'etat lamentable du pauvre Ilinka avec le vi-

sage en larmes, les cheveux 6bouriffes, les panta-

lons retroussSs laissant voir les tiges des bottes

macules, nous frappa. Tous se turent, et nous

essaydmes un sourire contraint.

Serioja se remit le premier.
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— En voila une vieille femme pleurnicheuse —
dit-il en le poussant doucement du pied. — Avec

lui on ne peut pas plaisanter... Eh bien! Levez-

vous.

— Je dis que tu es un mechant garcon — pro-

nonca avec colere Ilinka, et se dStournant, il san-

glota.

— Ah ! ah ! battre a coups de talon et encore inju-

rier! — cria Serioja en saisissant un dictionnaire

et le brandissant au-dessus de la t6te du malheu-

reux, qui ne songeait m6me pas a se defendre,

mais couvrait seulement sa tete de ses mains.

— Voil& pour toi, tiens, attrape!... Laissons-le

puisqu'il ne comprend pas laplaisanterie. Allons en

bas — dit Serioja avec un rire forc6.

Je regardai avec compassion le malheureux qui

etait sur le parquet et qui, le visage cach6 dans

le dictionnaire, pleurait tellement, qu'on eut dit

qu'il allait mourir des convulsions qui agitaient son

cor.ps.

— Eh ! Serguei ! — lui dis-je, — pourquoi as-tu

faitcela?

— La belle affaire ! Ai-je pleure aujourd'hui,

quand je me suis meurtri la jambe presque jusqu'a,

l'os.

« Oui, c'est vrai »,pensai-je. « Ilinka n'est qu'un

pleurnicheur, mais Sergue'f est brave, oh ! corame

il est brave!... »

Je ne comprts pas que le malheureux pleurait
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moins pour le mal physique quk la pens6e, que

cinq enfants,. qui peujt-etre lui plaisaient, sans

aucune raison etaient tous d'accord pour le d^tester

et le faire souffrir.

Maintenant, je ne puis nullement m'expliquer la

cruaute de mon acte. Pourquoi ne me suis-je pas

approche de lui, ne Tai-je pas defendu, console?

Ou elait done disparu ce sentiment de compassion

qui me faisait pleurer a chaudes larmes au spectacle

d'un jeune choucas tombe du nid, ou d'un petit

chien jet6 derriere Fenclos, ou d'un poulet que le

cuisinier apporte pour faire la soupe ?

Ces bons sentiments £taient-ils etoufifes en moi

par ramour pour Serioja, et par le desir de paraitre,

devant lui, brave comme lui-m&me? Cet amour et

ce desir de sembler brave n'Staient guere enviables,

— ils ont jete la seule tache sombre sur les pages

de mes souvenirs d'enfance.
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XX

LARHIVEE DES INVITES

A en juger par Tagitation extraordinaire qui r6-

gnait ^'office, par l^clairage a giorno qui donnait

un certain air de nouveautS et de f6te aux objets

du salon et de la grande salle, que je connaissais

depuis longtemps, et par ce fait que le prince Ivan

Ivanovitch avait envoye ses musiciens, un grand

nombre d'invites tftaient attendus pour ce soir.

Au bruit de chaque voiture, j'accourais a la fe-

netre, j'appuyais mes mains entre mes tempes et

les vitres, et avec une curiosity impatiente, je re-

gardais dans la rue. Les tSnfcbres empechaient tout

d'abord de voir les objets extSrieurs, mais peu

a peu ils se dessinaient; en face, une boutique que

je connais depuis longtemps avec sa lanterne ; h

c6te une grande maison, avec deux fenetres 6clai-

rees en bas ; au milieu de la rue un maJheureux
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cocher avec deux voyageurs ou une voiture vide

qui, au pas, retouroe & la maison ; mais voil&, de-

vant notre perron s'arrGte une voiture, et moi,

tout a fait convaincu que ce sont les lvine — car

ils ont promis de venir de bonne heure — je cours

&leur rencontre jusqu'& rantichambre. Au lieu des

lvine, derri&re le bras en livrSe cfui ouvre la porte,

paraissent deux personnes du sexe feminin : Tune

grande, enveloppee d'un manteau bleu & col de

zibeline, l'autre petite, tout enveloppee d'uh chdle

vert qui ne laisse apercevoir que des petits pieds

en bottines fourrGes. Sans faire aucune attention

a ma presence dans rantichambre — bien qu'fc,

Fapproche de ces dames j'aie cru de mon devoir de

les saluer — la petite, en silence, s'approcha de la

grande et s'arrGta devant elle. La grande denoua le

mouchoir qui couvrait entterement la t6te de la

petite, d£fit son manteau, et quand le laquais

en livree eut pris tous ces objets pour les ranger,

et eut retire les bottines fourr^es, & la place de la

personne emmitoufl£e apparut une ravissante

fillette de douze ans, dans une petite robe de mous-

seline d£collet£e, avec des pantalons blancs et des

petits souliers noirs. Le petit cou blanc etait en-

tour£ d'un ruban de velours noir, toute la t£te <Hait

fris£e et lesboucles, ch&tain fonc£, seyaient si bien

a son ravissant visage et & ses petites Gpaules nues,

que personne, pas mGme Karl Ivanovitch n'aurait

pu me faire croire, qu'elles etaient ainsi frisges
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paree que, depuis le matin, on les avait eiivelop-

p6es dans un petit morceau de la Gazette de

Moscou et parce qu'on les avait pressees avec un

fer chaud. 11 me semblait qu'elle 6tait n6e ainsi,

avec cette tete frisee.

Le caractere le plus frappant de son visage

c'6tait la grandeur extraordinaire de ses yeux

saillants, demi-ouverts, qui formait un contraste

agreable avec la bQuche petite. Les levres fines

etaient senses et le regard 6tait si se>ieux, que

l'expression g6ne>ale du visage ne laissait pas

esp£rer le sourire, qui n'en apparaissait que plus

charmant.

En t&chantde n'Gtre pas remarqu^, je me glissai

dansle grande salle etmarchai, aller etretour, en

feignant d'etre tres absorbe et d'ignorer Tarriv6e

des invites. Quand les h6tes se trouverent au milieu

de la salle, j'eus 1'air d'etre tire de mes pensSes, je

fis des r6v6rences et d£clarai que grand'mere 6tait

au salon. Madame Valakhina, dont le visage me
plut beaucoup, parce qu'il avait une grande res-

semblance avec celui de sa fille Sonitchka, me lit

un aimable signe de t£te.

Grandmere paruttres contente de voirSonitchka,

elle Tappela pres d'elle, releva sur sa tete une

boucle qui tombait sur le front, et dit en regardant

lixement son visage : Quelle charmante enfant I

Sonitchka sourit, rougit et me parut si charmante,

que je rougis moi-meme en la regardant.
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— J'espere que tu ne t'ennuieras pas chez uioi,

ma petite amie ? — dit grand'mere en la prenant

par le menton — amuse-toi bien et danse le plus

possible. II y a deja une dame et deux cavaliers—
ajouta-t-elle en s'adressant a madame Valakhina et

en me touchant de la main.

Ce rapprochement m'etait si agreable que je

rougis de noiiveau.

Sentant augmenter ma timidite. au bruit d'une

voiture qui s'approchait, je crus a propos de

m'eloigner. Dans Tantichambre je trouvai laprin-

cesse Kornakhova avec son fils etun nombre incal-

culable de filles. Les filles avaient toutes le m6me
visage, toutes ressemblaient a la princesse, elles

etaient tres laides et n'attiraient pas l'attention.

En otant leurs pelisses et leurs boas elles parlaient

toutes a la fois, d'une voix aigue et riaient je ne

sais pourquoi, probablement de se voir si nom-

breuses. Etienne etait un garcon de quinze ans, de

haute taille, bien en chair, avec un visage fatiguS,

des yeux creusSs et cernes, et des pieds et des

mains enormespour son age. II 6tait gauche, avait

une voix d6sagr6able et in^gale, mais semblait tres

content de lui-m£me, et me parut bien tel que

devait etre — selon mes conceptions — un garcon

a qui Ton donne le fouet.

Nous restames assez longtemps debout Tun pres

de Tautre, nous consid^rant attentivement et sans

dire une parole. Puis nous nous rapprochames un
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peu, comme avec l'intention de nous embracer,

mais nous regardant encore dans les yeux, nous

r£fl£chimes. Quand, avec un frou-frou, les robes

de toutes les sogurs eurent defile devant nous, pour

entamer la conversation, je lui demandai si la voi-

ture n^tait pas Stroite pour.eux tous.

— Je ne sais pas — me r6pondit-il negligem-

ment — je ne vais jamais dans la voiture, parce

qu'aussitot que j'y suis installs j'ai mal au coeur,

et comme maman sait cela, chaque fois que nous

sortons le soir, je me mets toujours sur le siege,

c'est beaucoup plus amusant, on voit tout, Philippe

me laisse conduire et souvent je prends m6me le

fouet. Etlespassants, voussavez, quelquefois... —
ajouta-t-il avec un geste expressif, — c'est char-

mant!

— Excellence, — dit un laquais en entrant dans

l'antichambre, Philippe demande ou vous avez mis

le fouet?

— Comment, ou je Fai mis? Mais je le lui ai

rendu.

— II dit que vous ne Tavez pas rendu.

— Eh bien alors, je Tai accrochS a la lanterne.

— Philippe dit qu'il n'y est pas non plus ; et

dites plut6t que vous Tavez pris et perdu. Philippe

sera oblige de payer de son argent vos polisson-

neries, — continua, en s'animant de plus en plus,

le laquais irrite.

Ce laquais, qui avait Fair d'un homme respec-
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table et serieux, semblait prendre chaleureuse-

ment le parti de Philippe, et voulait, coute que

eoute, 6claircir cette affaire. Par tin sentiment

spontanS de d&icatesse, feignant de nerien remar-

quer, je me mis & Fecart, mais les laquais qui se

trouvaient Ih agirent tout autremeiit : ils s'appro-

cherent et semblaient approuver le vieux servi-

teur.

— Eh bien, il est perdu, perdu, — dit fitienne

pour se debarrasser duplications plus precises,

— je lui paierai son fouet ! (Test cocasse, —
ajouta-t-il en s'approchant de moi et en m'entrai-

nantau salon.

-Non, s'il vous plait, seigneur, avec quoi paie-

rez-vous? Je sais comment vous payez ; il y a dej&

huit mois que vous deyez toujours payer les vingt

copeks de Maria Vasilievna, et & moi aussi, il y a

bien deux annSes, etk Petrouchka...

— Veux-tu te taire ! — cria le jeune prince en

pdlissant de colere, — je raconterai.

— Je raconterai, je raconterai ! — interrompit le

laquais, — ce n'est pas bien, Excellence, — ajouta-

t-il avec 6nergie en emportant les pelisses sur la

banquette, pendant que nous entrions dans lasalle.

— (Test bien, c'est bien ! — fit, derriere nous,

(Tun ton approbateur, une voix venue de Tanti-

chambre.

Grand'mfcre avait le talent extraordinaire d'ex-

primer son opinion sur les gens en prononcant

Tolstoi. — 1. — VEnfancc. 9
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(Tune certaine fagon et dans certains cas, les tu et

les vous. Bien qu'elle employ&t tu et vous, k Tin-

verse de Tusage admis, dans sa bouche, ces nuances

prenaient une signification toutifc fait particuliere.

Quand le jeune prince s'approcha d'elle, elle lui

adressa quelques paroles en disant vous et en le

regardant avec une telle expression de mSpris,

qu'& sa place, je n'aurais su ou me mettre, mais

Etienne 6tait 6videmment un garcon d'une autre

trempe : non seulement il ne fit aucune attention

a Faccueil de grand'mere, mais.& elle-m6me, et

salua toute la soci6t6, sinon gracieusement, du
moins sans lamoindre gene. Sonitchka absorbait

toute mon attention : je me rappelle que quand

Volodia, Etienne et moi, causions dans un endroit

de lasalle d'ou Ton pouvait voir Sonitchka, et d'ou

elle pouvait nous voir et nous entendre, je parlais

avec plaisir, et quand il nVarrivait de dirq un mot
que je jugeais dr61e ou hardi, je le prononcaisplus

haut et en regardant la porte du salon ; et quand

nous etions a un endroit d'ou Ton ne pouvait ni

entendre ni voir, du salon, je me taisais et ne trou-

vais aucun plaisir & la conversation.

Peu a peu le salon et la salle se remplirent d'in-

vites. Parmi ceux-ci, comme il arrive toujours aux

bals d'enfants, il y avait quelques grands enfants

qui ne voulaient pas manquer Toccasion des'amu-

ser et de danser, sous le pretexte de faire plaisir a

la maitresse de maison.
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Quand arriv&rent les Ivine, au lieu du plaisirque

j'Sprouvais ^Tordinaire k voir Serioja, je sentis un

d6pit Strange contre lui parce qu'il allait voir So-

nitchka et en £tre vu.
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AVANT LA MAZURKA

— Ah ! il y aura des danses, il.parait qu'on va

danser chez vous, — dit Serioja en sortant du salon

et en tirant de sa poche une paire de gants de peau
tout neufs. — il faut mettre ses gants.

« Comment faire? Nous n'avons pas de gants »,

pensai-je. — « II faut monter en chercher ».

Mais j'eus beau fouiHer dans toutes les commodes,

je ne trouvai dans Tune d'elles que nos gants de
voyage en laine verte, et ailleurs un gant de peau
qui ne pouvait absolument pas me servir : pre-

increment, parce qu'il 6tait vieux et sale, et,

deuxiemement, parce qu'il 6tait trop grand et qu'il

y manquait le troisieme doigt, coupe depuis long-

temps dejd. par Karl lvanovitch, quand il avait eii

mal a la main. Cependant, j'enfilai ce resle de
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gant, et je consicterai fixement ce bout du medius

qui toujours 6tait tache d'encre.

— Ah ! si Natalia Savichna etait ici, chez elle

on trouverait surement des gants. Je ne puis des-

cendre comme cela, parce que si Ton me demande

pourquoi je ne danse pas, que dirai-je? Et je ne

puis non plus rester ici, car on s'apercevra de mon

absence. Que faire? — dis-je en agitantles mains.

— Que fais-tu ici ? — me demanda Volodia qui

entrait en courant. — Viens vite inviter une

dame... Qa va commencer tout de suite.

— Volodia, — fis-je d'une voix presque deses-

per6e en montrant ma main dont deux doigts sor-

taient par la coupure du gant sale. — Volodia, tu

n'y as paspense?

— A quoi ? — fit—il avec impatience. — Ah !

aux gants? — ajouta-t-il d'un ton indifferent en

regardant ma main. — En effet, il n'y en a pas, il

faut demander k grand'mfcre ce qu'elle dira... Et

sans reftechir un instant, il courut en bas.

Le sang-froid qu'il garda dans une circonstance

que je jugeais si importante, me tranquillisa, et je

courus en hdte au salon, en oubliant tout a fait

Taffreux gant qui couvrait ma main gauche. En

m'approchant doucement du fauteuil de grand
1-

m&re et en touchant legerement sa mantille, je

lui chuchotai

:

— Grand'm&re I que faut-il faire, nous n'avons

pasde gants?
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— Quoi, mon ami?

— Nous n'avons pas de gants, — rep6tai-je en

nVapprochant tout pr&s et en posant mes deux

mains sur lea bras du fauteuil.

— Eh bien, et cela ? — dit-elle en nVattrapant

subitement par la main gauche. — Yoyez, ma

chere, — continua-t-elle en s'adressant & madame
Valakhina, — yoyez comme ge jeune homme s'est

FAIT ELEGANT POUR DANSER AVEC VOTRE FILLE.

Grand'mfcre me serrait fortement la main, et

gravement, regardait d'un air interrogates les

invites, jusqu'a ce que, la curiosity de tous etant

satisfaite, un rire g6n6ral Gclat&t.

J'eusse 6t6 tr&s attriste que Serioja me vit, dans

ce moment, quand, tout d£compos6 de honte,

j'essayais en vain de dSlivrer ma main, mais de-

vant Sonitchka qui riait aux larmes et dont les

boucles dansaient autour de son visage empour-

pr6, je n'avais aucune honte. Je compris que son

rire 6tait trop clair et trop naturel pour 6tre mo-

queur, au contraire, ce fait d'avoir ri ensemble,

en nous regardant Tun Tautre dans les yeux, me
rapprocha d'elle. L'aventure du gant, qui eut pu

finir mal, me donna cet avantage, qu'elle me mit a

Taise dans une societe qui m'effrayait toujours —
celle du salon ; et je n'6prouvais plus dej& la

moindre gGne dans lagrande salle.

Les souffrances des personnes timides viennent

de leur ignorance de Topinion qu'on a d'elles ; des
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que cette opinion est exprimee clairement, quelle

qu'elle soit, la souffrance cesse.

Etait-elle assez charmante, Sonitchka Valakhina,

quand elle dansait vis-&-vis de moi le quadrille

francais, avdc le jeune prince si gauche I Comme
elle souriait gentiment, quand dans « la chaIne »

elle me tendait la main ! Avec quelle gr&ce, sau-

taient en mesure, sur sat^te, seg boucles ch&tain,

avec quel charme, elle faisait avec ses peiitspieds :

jete assemble ! A la cinqui&me figure, quand ma
danseuse traversa et resta de Tautre c6t6, et que

moi, attendant la mesure, je faisais cavalier seul,

Sonitchka fronca gravement ses petites l&vres et

regarda de c6t6 ; mais elle craignait en vain pour

moi : je fis hardiment chasse en avant, chasse en

arriere* glissade, et pendant que je m'approchais

d'elle, je lui montrai gaiment le gant duquel sor-

taient deux de mes doigts. Elle 6clata de rire, et

ses petits pieds glisserent encore plus gracieuse-

ment sur le parquet. Je me souviens encore, qu'en

faisant le rond et nous prenant tous par la main,

elle pencha la t£te, et sans sortir sa main de la

mienne, frotta de son gant le petit bout de son

nez. Tout Gela est encore devant mes yeux, j'en-

tends encore le quadrille « La Sirene du Danube »

aux sons duquel ces choses se passaient.

Puis vint la deuxi&me contredanse, que je dan-

saiavec Sonitchka. Me trouvant tout a cot6 d'elle, je

me sentis extraordinairement embarrass^ et je ne
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savais absolument que lui dire. Quand mon silence

ine parut trop long, craignant qu'elle me prit pour

un imbecile, je me decidai h la tirer, coute que

coute, d'une telle erreursurmon compte. Vous etes

une habitante de Moscou?— dis-je, et apres une

rSponse affirmative, je continual : Et moi, je n'ai

ENCORE JAMAIS FREQUENT^ LA CAPITALE, — en COmp-

tant beaucoup sur Teffet du verbe frequenter. Ce-

pendant je compris que la conversation, malgrg ce

d6but brillant, qui montrait avec evidence ,ma

grande connaissance de la langue francaise, ne

pourrait continuer sur ce ton. Notre tourde danser

ne venait pas tout de suite, etle silence s'Stablit de

nouveau : je la regardais avec inquietude dgsirant

savoir quelle impression je luifaisais, et attendant

qu'elle vint a mon secours. « Ou avez-vous trouve

un si dr61e de gant? » — me demanda-t-elle tout

a coup. Et cette question me fit plaisir et me
soulagea. Je lui expliquai que c^tait un gant

appartenant a Karl Ivanovitch, et je m'etendis

meme un peu ironiquement sur la personne de

Karl Ivanovitch ; comme il est grotesque quand

il 6te son bonnet rouge, comment une fois il

est tomb£ de cheval avec son pardessus vert,

juste dans une mare, etc. Le quadrille passa'

comme rien. Tout cela 6tait fort bien, mais

pourquoi avais-je parle ironiquement de Karl

Ivanovitch? Aurais-je perdu la bonne opinion

de Sonitchka a mon egard, en lui parlant de Karl
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Ivanovitch avec Taffection et Testime que j'avais

pour lui ?

Quand le quadrille fut termine, Sonitchka me dit

merci aussi gentiment que si j'eusse m^rite sa

reconnaissance. J'etais enthousiasm6. Je ne me
sentais pas de joie, et je ne savais pas moi-m6me

ou j'avais pris cette hardiesse, cette assurance et

meme cette audace? « Rien ne peut m'intimider, »

pensais-je en me promenant avec insouciance

dans la salle, « maintenant je suis pr6t k tout! »

Seriojameproposad'6tresonvis-A-vis. «Bon, dis-

je, je n'ai pas de danseuse, mais j'en trouverai ». En

jetant dans la salle un regard decide, je in apercus

que toutes les danseuses etaient invitees, sauf une

grande- demoiselle qui 6tait debout k Tentree du

salon. Vers elle s'avancait un jeune homme, qui

me sembla-t-il, avait Tintention de Finviter, iletait

k deux pas d'elle, et moi & Tautre bout de la salle.

En un clin d'oeil, en glissant gracieusement sur

le parquet, je franchis la distance qui me separait

d'elle, etavec une reverence, d'une voix r£solue, je

Tinvitai pour une contredanse. La grande demoi-

selle, en souriant avec bienveillance, me tendit la

main et le jeune homme resta sans danseuse.

J'avais une telle conscience de ma force que je

ne fis aucune attention au depit du jeune homme,

mais je sus apr&s qu'il demanda quel 6tait ce petit

gamin 6bouriffe qui avait couru devant lui et k

son nez lui avait pris sa danseuse.
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LA MAZURKA

Le jeune homme h qui j'avais pris sa danseuse,

dansait la mazurka dans le premier couple. II

s^lanca de sa place en tenant sa danseuse par la

main et au lieu d'executer le «pas de Basques » que

Mimi nous avait enseigne, il courut tout simple-

ment en avant; arrive au coin, il s'arr^ta, 6carta

les pieds, frappa du talon, se retourna, et & petits

sauts, courut encore plus loin.

Gomme je n'avais pas de danseuse pour la ma-

zurka, jem'^tais assis derri&re lefauteuil de grand'

m&re et j'observais.

a Que fait-il donc?» pensais-je&partmoi. Cen'est

pas du tout ce que Mimi nous a appris, elle assurait

que tout le monde danse la mazurka sur la pointe

des pieds en faisant le pas glisse et des ronds de

jambes et voildt qu'on danse tout & fait autremenL
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Ainsi les Ivine, Etienne, tous ceux qui dansent, ne

font pas le pas de Basques et Volodia a adopts la

nouvelle maniere. Ce n'est pas vilain!... Comme
Sonitchka est charmante ! Ah ! elle danse...»«T6tais

parfaitement heureux.

La mazurka touchait & sa fin ; quelques per-

sonnes Agees s'approch&rent pour prendre cong6

de grand 1 m&re et se retirfcrent; les laquais, en

6vitant les danseurs, portaient avec precaution les

couverts, dans les pieces du fond
;
grand'mere pa-

raissait tr&s fatiguSe et ne parlait qu'& contre-coeur

et d'un ton trainant; languissamment, pour la

trentieme fois, les musiciens recommencaient le

meme motif. La grande demoiselle avec qui

j'avais danse, m'apercut en faisant une figure, et,

souriant perfidement, sans doute pour faire plaisir

& grand'mfcre, amena pres de moi Sonitchka et

Tune des innombrables princesses.

— Rose ou ortie, me demanda-t-elle.

— Ah ! tu es 1&? — fit grand'mere en se retour-

nant sur son fauteuil, — va done, mon ami, va

done.

En ce moment j'avais plus envie de cacher ma

t6te sous le fauteuil de grand'mfcre, que de quitter

ma place, mais comment refuser? Je me levai,

r6pondis rose et regardai timidement Sonitchka. Je

n'avais pas reussi & me reconnaitre, qu'une main

gantee de blanc 6tait dans la mienne et que la

prineesse se mettait en avant avec le sourire le

Digitized byGoogle



Hi.) l'enfance

plus agreable, ne se doutant nullemeat que je ne

savais absolument que faire de mes jambes,

Je savais que le pas de Basques n'etait pasadmis

et m£me qu'il pourrait m'attirer un affront ; mais

Fair connu de la mazurka, agissant sur mon

ou'fe, produisit une excitation directe de mes nerfs

acoustiques qui k leur tour transmirent ce mou-

vement k mes jambes ; et celles-ci, tout a fait invo-

lontairement et au grand 6tonnement des specta-

teurs, commencerent k faire le pas fatal, rond,

sur la pointe des pieds. Quand nous avancions en

ligne droite cela allait encore, mais je m'apercus

qu'au tournant si
/
je ne faisais pas attention, je

devancerais ma danseuse. Pour eviter ce scandale,

je m'arrGtai avec Fintention de faire ce meme

petit tour que j'avais vu faire si 616gamment au

jeune homme du premier couple. Mais au moment

m£me ou, les jambes 6cart6es, je m'appretais a

sauter, la princesse tournant rapidement autourde

moi se mit & contempler mes pieds d'un air d'eton-

nement et de curiosity b£te. Ce regard me per-

dit. Je me troublai tellement, qu'au lieu de danser

je pietinai sur place d'une facon qui ne concordait

ni avec la mesure, ni avec rien ; enfm, je m'arretai

tout k fait. Tout le monde me regardait, qui avec

surprise, qui avec curiosite, qui d'un air railleur,

qui avec compassion : grand' m^re seule regardait

avec une indifference complete.

— Il ne fallait pas danser si vous ne savez pas!

\
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— dit d/mon oreille la voix irritee de papa, et m'e

loignant doucement, il prit la main de ma dan-

seuse, fit avec elle un tour h l'ancienne mode, que

tout le monde admira et il la reconduisit a sa

place. Juste en ce moment finit la mazurka.

— Mon Dieu ! pourquoi me punis-tu si cruelle-

ment!... Tout le monde me meprise et me m6pri-

sera toujours... la route m'est & jamais ferm6e

:

amiti6, amour, honneur,.. tout est perdu ! Pour-

quoi Volodia me faisait-il des signes qufe cha-*

cun remarquait et qui etaient inutiles? pourquoi

cette affreuse princesse regardait-elle ainsi mes

pieds? pourquoi Sonitchka... elle estbien gentille,

mais pourquoi souriait-elle en ce moment? pour-

quoi papa a-t-il rougi et mVt-il pris par le bras?

Aurait-il honte de moi ? Oh ! c'est affreux ! Si

maman 6tait la, elle ne rougirait pas de son Niko-

lenka!...

Mon imagination vole vers cette chere image.

Je me souviens de la prairie devant la maison,

des grands tilleuls du jardin, de Tetang pur sur

lequel les hirondelles volent en rond, du ciel

bleu marbrS de nuages blancs et diaphanes, des

meules odorantes de foin fraichement coupe et

encore de maints souvenirs paisibles, colorSs, qui

flottent dans mon imagination troublee.
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APRES LA MAZURKA

Pendant le souper, le jeune homme qui avait

dans£ dans le premier couple se placa & notre

table d'enfants et m'accorda une attention particu-

liere qui etit assez flatte mon amour propre, si

j'avais pu, apres le malheur qui m'Stait arrive,

sentir quelque chose. Mais on aurait dit qu'il vou-

lait, coute que coiite, nVegayer; il me faisait des

agaceries, nVappelait bon enfant, et desqu'aucune

dea grandes personnes ne nous regardait, il versait

dans mon verre des Tins divers et m'obligeait k

boire. A la fin du repas, quand le maitre d'h6tel

me versa une demi-coupe de champagne, d'une

bouteille entouree d'une serviette, et que le jeune

homme insista pour qu'on me la remplit, et qu'il

me la fit avaler d'un coup, je sentis une chaleur

agreable dans tout mon corps, une tendresse par-
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ticuli&re envers mon joyeux protecteur, et je ne

sais pourquoi, j'Sclatai de rire.

Tout a coup, dans la salle, les notes du grand-

pere se firent entendre et Ton se leva de table.

Aussit6t, mon amitiS avec le jeune homme cessa;

il partit avec les grands, et moi, n'osant pas le

suivre, je m'approchai avec curiosity pour entendre

ce que disait k sa fille madame Valakhina.

— Encore une petite demi-heure — disait So-

nitchka d'un ton persuasif

.

— Vraiment, c'est impossible, mon ange.

— Je t'en prie, accorde moi cela, — continuait-

elle toute c&line.

— Seras-tu contente si je suis malade demain?

— demanda madame Valakhina, qui commit Tim-

prudence de sourire.

— Ah ! tu as permis ! Nous restons ! — cria So-

nitchka en sautant de joie.

— Que faire, avec toi ? Va done, danse... te voil&

un cavalier, dit-elle en me montrant.

Sonitchkame prit la main et nous courumes dans

la salle.

Le vin que j'avais bu, la presence et la gaiete de

Sonitchka m'avaient fait oublier Taventure mal-

heureuse dela mazurka. Je faisais les pas les plus
(

comiques : tantAt imitant le cheval, je courais au

petit trot et levais fterement les jambes; tant6t je

ptetinais sur place comme un mouton qui se f&che

contre un chien, et en meme temps, je riais de
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tout mon coeur, et je n'avais pas la moindre in-

quietude de Fimpression que je pouvais faire sur

les spectateurs. Sonitchka aussi ne cessait de rire :

elle riait parce que nous tournions en rond en nous

tenant les mains, elle riait en regardant un vieux

seigneur qui enjambait lentement un mouchoir,

comme si c'Stait bien difficile, elle £clatait de rire

quand je sautais presque jusqu'au plafond pour

montrer mon agility.

En traversant le cabinet de grand'mere, je me
regardai dans le miroir ; mon visage etait en sueur,

mes cheveux en desordre, avec des meches plus

raides que jamais, mais Texpression du visage

etait si gaie, si bonne, si saine, que je me plus a

moi-m^me.

« Si j'etais toujours comme maintenant, » pen-

sais-je, « je pourrais encore plaire. »

Mais quand de nouveau je regardai le beau vi-

sage de ma danseuse, outre cette expression de

gait£, de sante et d'insouciance qui me plaisait en

lui, la beaute elegante et douce que j'y vis me don-

na du depit contre moi-m£me;jecompriscombien

Vetait sot d'esp^rer attirer sur moi Fattention de

cette seduisante creature.

Je ne pouvais esperer la reciprocity et je ny son-

geais pas; m£me sans cela, mon Ame etait pleine de

bonheur. Je rie comprenais pas qu'apres le senti-

ment d
1amour qui remplissait mon $me de d^lices,

on put esperer de bonheur plus grand et desirer
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encore quelque chose de plus, sinon que ce senti-

ment ne disparut jamais. Je me sentais heu-

reux. Mon coeur palpitait comme un pigeon cap-

tif, le sang y affluait sans cesse et je voulais

pleurer.

Quand nous pass&mes le couloir, devant le cabi-

net noir, au-dessous de Tescalier, je le regardai

et pensai : Quel bonheur ce serai t de pouvQir

vivre des siecles avec elle» dans ce cabinet noir,

sans que personne sache que nous y sommes.

— (Test trfcs gai aujourd'hui, n'est-cepas? —
dis-je d'une voix basse et tremblante, en pressant

'

le pas, effrayS moins de ce que je disais que de

ce que j'avais Tintention de dire.

— Oui... beaucoup! — r^pondit-elle, en tour-

nant sa t&te vers moi, avec une expression si

franche, si bonne, que je cessai d'avoir peur. —
— Surtout apres le souper... Mais si vous saviez

combien j'ai de peine (je voulais dire de tris-

tesse, mais je n'osais pas) que vous partiez bien-

t6t et de ne pldfe vous revoir.

— Pourquoi ne nous verrons-nous plus? — dit-

elle en regardant fixement le bout de ses petits

souliers et en faisant glisser son petit doigt sur un

paravent en grillage devant lequel nous passidtis.

Chaque mardi et chaque vendredi je vais avec ma-

man au boulevard Tverskol'. Est-ce que vous

n'allez pas vous promener?

— Nous demanderons certainement & y aller

Tolstoi. — .1 — L'Enfancei 10
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mardi, et si on ne nous le permet pas, j'y courrai

seul, sans chapeau, je sais le chemin.

— Savez-vous? — fit subitement Sonitchka, —
je tutoie toujours les jeunes garcons qui viennent

h la maison ; voulez-vous aussi que nous nous tu-

toyions? Veux-tu? — ajouta-t-elle en secouant la

t6te et me regardant droit dans les yeux.

, A ce moment nous entrions dans la salle ou

commencait une nouvelle partie, tres animGe, du

grand-pfcre.

— Eh bien... vous... — dis-je un peu apr&s,

quand la musique et le bruit pouvaient Stouffer

mes paroles.

— Mais non, toi et pas vous— corrigea Sonitchka

en riant.

Le grandzpere s'acheva $vant que j'ausse pu

prononcer une seule phrase avec fw, bien que je

n'eusse cess6 d'en inventer ou ee pronom se r6p6-

tait piusieurs fois. Je n'avais pas assez d'aucjace

pour cela. « Veux tu? » « Mais non, toi » sonnaient

h mes oreilles et me causaient ui enchantement

quelconque. Je ne voyais rien ni persoigne, sauf

Sonitchka. Je regardais comment elle relevait ses

cheveux boucl6s et les ramenait derriere ToreiHe

decouvrant ainsi une partie du front et des tempes

que je n'avais pas encore vue. Je vis comment on

Fenveloppa si soigneusement dans le ch&le vert

qu'on n'apercevait plus que le bout de son petit

xxez ; je remarquai que, si elle n'avait pas fait, de
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ses petits doigts roses, une petite ouverture prfcs

cjela bouche, elle aurait 6touffe ; et j'ai vu com-

ment en descendant Tescalier avec sa m&re elle se

tourna vers nous, fit un signe de t£te et disparut

derriere la porte.

Volodia, les Ivine, le jeune prince et moi 6tions

tous amoureux de Sonitchka, et, restantsur Tesca-

lier, nous la suivions des yeux. A qui, de prefe-

rence, a-t-elle fait le signe de tete, je ne sais, mais

en ce moment j^tais fermement convaincu qu'il

s'adressait k moi.

En disant adieu aux Ivine, je parlai tres libre-

ment, m&me un»peu froidement a SSrioja, et lui

serrai la main. SMI comprit que de ce jour il avait

perdu mon amour et son pouvoir sur moi, il le re-

gretta assurement, bifen qu'il s'efforc&t de se mon-

trer indifferent.

Pour la premiere fois de ma vie je trahissais

mes affections, et pour la premiere fois aussi j'en

sentais la douceur. II m'etait agr6able de rempla-

cer Fancien sentiment de devouement coutumier

par'le sentiment nouveau d'un amour plein de

myst&re et d'incertitude. En outre, & la fois cesser

d'aimer et aimer de nouveau, c est aimer deux

fois plus qu'auparavant.
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AU LIT

« Comment ai-je pu aimer si longtemps et si

passionnSment Serioja?» pensai-je, une fois aulit.

« Non! il ne m'a jamais compris, il ne pouvait

m'apprecier, il ne meritait pas mon amour... Et

Sonitchka! comme elle est d6licieuse! « Veux-tu?

A toi de commencer. »

Je bondis & quatre pattes, et me repr.6sentant

vivement sa petite figure, je me couvris la tete

avec ma couverture et nVen enveloppai entiere-

ment sans laisser la moindre ouverture et alors, je

nVallongeai; je sentis une chaleur agrSable et me

perdis dans de doux r£ves et de doux souvenirs.

Les regards fix6s sur la doublure du couvre-pied

ouat6, je la vis aussi clairement que je la voyais

une heure auparavant. En pensSe, je causais avec

pile, et cette conversation, bien que d£pourvuede
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sens, me faisait un plaisir indescriptible, parce '

que tu, toi, avec toi, Hen, y revenaient sans cesse.

Ces r&ves Staient si clairs que, doucement emu,

je ne pouvais dormir, et je voulais partager avec

quelqu'un ce trop-plein de bonheur.

— Mignonne! — dis-je presque & haute voix en

me retournant brusquement de l'autre c6t6 —
Volodia! tu dors?

-Non — me r6pondit-il d'une voix endormie—
Eh bien?

— Je suis amoureux, Volodia, tout & fait amou-

reux de Soniichka.

— Et bien, quoi? — reprit-il en s'allongeant.

— Ah ! Volodia, tu ne peux t'imaginer ce que je

ressens; ainst, tout a Theure, j'Stais couchG la t6te

sous la couyerture et je Tai vue si nettement, si

nettement, et j'ai cause avec elle, c'est tout k fait

Stonnant. Et sais-tu encore? — Quand je suis

couche et que je pense fcelle, je ne sais pourquoi je

deviens triste, et veux horriblement pleurer.

Volodia fit un mouvement.

— Je ne voudrais qu'une chose— continuai-je —
etre toujours avecelle, la voir sans cesse, et rien

de plus. El toi, tu en es aussi amoureux? Avoue,

dis la v6rit6, Volodia.

C'est strange, je voulais que tousfussent amou-

reux de Sonitchkaet que tousle racontassent.

— Que t'importe! — dit Volodia en tournant son

visage vers moi — peut-£tre.
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— Tu ne peux pas dormir, tu feignais! —
criai-je, en voyant a ses yeux brillants qu'il ne

pensait pas & dormir, et qu'il avait rejete la cou-

verture. — Eh bien, parlons d'elle plutot. N'est-ce

pas qu'elle est gentille, ravissante?... Si elle me
disait : « Nikolenka, saute par la fen£tre ou jette-

toi dans le feu, » je te jure que je sauterais imme-

diatement et avec j.oie ! Ah! comme elle est char-

mante ! — ajoutai-je en me la reprSsentant vive-

ment, comme si elle etait devant moi.

Etpourjouir compl&tement de.cette image, je

me tournai rapidement de Tautre c6t6, et enfoncai

ma t£te dans Toreiller. — J'ai une terrible envie

de pleurer, Volodia.

— En voil& un sot ! — fit—il en souriant
;
puis

apres un court silence : Moi, ce n'est pas du tout

comme toi
;
je pense que si c'Stait possible, je

voudrais d'abord etre assis pr&s d'elle et cau-

ser

— Ah! alors toi aussi, tu es amoureux? — l'in-

terrompis-je,

— Ensuite, — continua Volodia en souriant

tendrement — ensuite j'embrasserais ses petites

mains, ses yeux, ses levres, ses petits pieds, je

Fembrasserais toute.

— Des sottises ! — criai-je de dessous mon
oreiller.

— Tu ne comprends rien, — dit Volodia d'un

ton meprisant.
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— Non, je comprends, et c'est toi qui ne com-

prends rien et dis des b&tises — fis-je k travers

mes larmes.

— Pourquoi pleurer, il n'y a pas de quoi. Une

vraie fille

!
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LA LETTRE

Le 16 avril, environ si* mois apres le jour que

j'ai dGcrit, pfcre entra chez nous, en haut, pen-

dant la classe et nous annonca que cette nuit

m6me nous partirions avec lui h la campagne. Mon
coeur se serra & cette nouvelle, et tout de suite

ma pensGe se porta vers maman.

La cause de ce depart inattendu etait la lettre

suivante :

« P6trovskoi6, 12 avril.

» A Finstant, seulement & 10 heures du soir, j'ai

recu ta bonne lettre du 3 avril, et selon mon habi-

tude, je te rGponds immGdiatement. Feodor Ta

rapportee hier soir de la ville mais comme il 6tait

tard, il ne Ta remise & Mimi que ce matin. Et
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Mimi, sous le prStexte que je suis souffrante, ne

me Fa pas donnee de la journ^e. J'ai eu en effet un

peu de fifcvre, et je t'avouerai que depuis quatre

jours je ne suis pas bien portante et garde le lit.

» Je t'en prie, cher ami, ne t'effraye pas, je me
sens assez bien et si Ivan Vasiltevitch le permet,

demain j'espfcre me lever.

»Vendredi de la semaine derniere, je suis allee

me promener en voiture avec les enfants, mais

juste & FentrGe de la grand'route, pr&s du petit pont

qui m'a toujours fait peur, les chevaux se sont

jet6s dans l'orni&re . Le temps etait superbe, et

j'eus l'id£e d'aller k pied jusqu'a la grand'route,

pendant qu'on d^gagerait la voiture. En arrivanta.

la chapelle, je me sends tr&s fatiguSe et m'assis

pour me reposer, et comme les hommes mirent

prfcs d'une demi-heure pour tirer la voiture, j'eus

froid, surtout aux pieds, car j'avais des bottines &

semelles minces et elles 6taient mouillSes. Aprfcs

le diner, je sentis des frissons de fifcvre, mais je

continual & aller et venir, comme a Thabitude, et

apr£s le th6, je m'installai au piano, pour jouer &

quatre mains avec Lubotchka. (Tu ne la recon-

naitrais pas tant elle a fait de progr&s I). Mais ima-

gine-toi inon Stonnement quand je m'apercus que

je ne pouvais pas compter la mesure. Je recom-

mencai plusieurs fois, mais dans ma tete tout

s'embrouillait, et des sons Granges bourdonnaient

h mes oreilles. Je comptais : deux, trois, ensuite,
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huit, quinze ; et surtout je nVapercevais que je me
trompais et ne pouvais absolument pas corriger.

A la fin, Mimi est venue a mon secours, et, presque

de force, elle me mit au lit. Voil&, mon ami, en

details, comment je suis tombee malade, et com-

ment j'en suis moi-m&me coupable. Le lendemain

j'eus une assez forte fievre et on fit appeller notre

bon vieux Ivan Vasilievitch, depuis il est a la

maison et promet de me laisser Sortir bientAt.

Quel excellent vieillard que cet Ivan Vasilievitch !

Tout le temps que j'ai eu la fifcvre et le delire,

il est rests pres de moi toute la nuit, sans fermer

roeil,-etmaintenant, comme il sait que j'Scris, il

est avec les fillettes dans le divan, et de ma cham-

bre j'entends qu'il leur raconte des contes alle-

mands, et qu'elles Tecoutent en riant aux eclats.

» La belle Flamande, comme tu Tappelles, est

ici depuis deux semaines, parce que sa m&re est

partie quelque part en visite, et par ses soins, elle

me t6moigne le plus sincere d^vouement. Elle m'a

confix tous ses sentiments intimes. Avec son joli

visage, son bon coeur et sa jeunesse, elle pourrait

&tre une bonne filJe sous tous les rapports si seu-

lement elle Stait en de bonnes mains, mais dans

la societe ou elle vit, & en juger par ses rGcits, elle

se perdra tout k fait. II m'est venu en t£te que si

moi-m6me je n'avais pas tant d'enfants, je ferais

une bonne ceuvre en la prenant chez nous.

» Lubotcbka voulait t'ecrire elle-m&me mais elle
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a d6ja d6chir6 trois feuilles de papier en disant :

« Je sais comme papa est moqueur, si Ton fait une

petite faute, il la montrera k tout le nionde. .» Ka-

tenka est toujours gentille, Mimi aussi bonne et

aussi ennuyeuse.

» Maintenant parlons de choses serieuses : tu

me dis que tes affaires ne vont pas bien cet hiver,

et qu'il te sera nScessaire de prendre Targent de

Khabarovka. Je trouve meme strange que tu me
demandes monconsentement pour cela ; est-ce que

tout ce qui m'appartient n'est pas aussi & toi ?

» Tu es si bon, cher ami, que pour ne pas m'at-

trister, tu me caches la vraie situation de tes

affaires, mais je devine ; tu as sans doute beaucoup

perdu aujeu, et je te jure que je n'en suis nullement

attristSe. (Test pourquoi, si seulement on peut r6-

parer cela, n'y pense pas trop, je t'en prie, et ne te

tourmente pas inutilement. Je suis habitude non

seulement a ne pas compter sur tes gains, pour les

enfants, mais m6me, pardonne-moi, anepas comp-

ter sur ta fortune. Je ne suis pas plus joyeuse de

tes gains, qu'attristee de tespertes, ce quinVafflige

seulement, c'est cette malheureuse passion du jeu

qui m'enleve une partie de ta douce tendresse et

me force & te dire, maintenant par exemple, une si

amere v6rit6, et Dieu sait comme cela m'est dou-

loureux. Je ne cesse de le prier, non pour qu'Il

nous preserve... delapauvrete (qu'importe la pau-

vretS?) mais de cette terrible situation, quand les
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intSrets des enfants, que je dois defendre, vien-

dront en conflit avec les ndtres. Jusqu'ici Dieu a

6coute ma prifcre : tu n'as pas franchi une seule

des limites au-del& desquelles nous devrions sacri-

fier une fortune qui n'est pas k nous, mais a nos

enfants ; oui, c'est meme terrible d'y penser, mais

ce malheur affreux nous menace toujours. Oui,

c'est unelourde croix que le Seigneur nous a don-

n6e a tous deux.

» Tu m'Gcris aussi sur les enfants, et tu reviens

a notre vieille discussion. Tu me demandes de

consentir a ce qu'on les mette dans une maison

d'Sducation. Tu connais mes preventions contre ce

systeme

» Je ne sais, cher ami, si tu seras de mon avis,

mais en tous cas, je fen supplie, pour Tamour de

moi, donne-moi la promesse, moi vivante et apres

ma inert, s'il plait & Dieu de nous sSparer, que

cela ne sera jamais.

» Tu m'Scris qu'il te sera necessaire d'aller k Pe-

tersbourg pour nos affaires. Le Christ soit avec toi,

mon ami, et reviens au plus t6t. Nous tous, nous

ennuyons tant sans toi ! Le printemps est merveil-

leux : on a d6j& enleve la porte du balcon, le petit

chemin qui m&ne a Torangerie est tout & fait sec

depuis quatre jours. Les pechers sont tout en

fleurs, la neige ne se montre qu'en de rares places,

les hirondelles sont revenues, et Lubotchka m'a

apportS aujourdhui les premieres fleurs du prin-
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temps. Le docteur dit que dans trois jours je serai

tout & fait guerie, et pourrai respirer Tair pur et

me rechauffer au soleil d'avril. Au revoir donc^

cher ami, ne t'inquiete pas, je t'en prie, ni de ma
maladie, ni de tes perles, finis tes affaires au plus

vite et viens ici avec les enfants pour tout T6t6,

j'ai fait des plans merveilleux pour le passer en-

semble, et il ne manque que toi pour les realiser.

»

Ce qui suit de la lettre 6tait 6crit en francais,

d'une Gcriture liee et in^gale, sur une autre feuille

de papier.

«Ne crois pas ce que je t'ecris de ma maladie,

personne ne sait jusqu'i quel degr6 elle est s6-

rieuse. Je sais seulement que je ne me l&verai plus

du lit. Ne perds pas un moment, viens immSdiate-

ment et amene les enfants. Peut-&tre pourrai-je,

encore une fois, les embrasser et les b6nir, c'est

mon seul ejt dernier desir. Je sais quel terrible

coup je te porte, mais que veux-tu, tot ou tard,

de moi ou d'un autre tu le recevrais, t&chons done

de supporter ce malheur avec fermete et espoir en

la misGricorde de Dieu, et soumettons-nous k sa

volonte.

» Ne pense pas que ce que j^cris soit le d&ire

d'une imagination malade, au contraire, en ce

moment , mes * idttes sont extraordinairement

claires, et je suis tout & fait calme. Ne te console

done pas de Tespoir que ce sont les pressentiments

vagues et trompeurs d'une dme inquiete. Non, je
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sens, je sais — parce qu'il a plu a Dieu de me le

faire comprendre— qiTil ne me reste que peu de

temps k vivre.

» Mon amour pourtoi et les enfants finira-t-il

avec ma vie ? J'ai compris que c'est impossible. Je

le sens trop fortement en ce moment m£me, pour

penser que cet amour, sans lequel je ne puis com-

prendre Fexistence, pourra jamais disparaitre.

Mon dme ne peut exister sans Famour pour vous

et je sais qu'elle vivra 6ternellement, car un

amour comme le mien ne pouvait naitre s'il 6tait

destin'6 h s^vanouir.

» Je ne serai pas avec vous, mais je suis ferme-

ment convaincue que mon amour ne vous aban-

donnera jamais, et cette id6e est si douce a mon
coeur, que tranquillement et sans peur, j'attends

Tapproche de la mort.

» Je suis tranquille, et Dieu sait que j'ai tou-

jours regards et regarde la mort comme le passage

& une vie meilleure. Mais pourquoi les larmes

nV6touffent-elles? Pourquoi priver les enfants de

leur mere bien-aimee ! Pourquoi te porter un coup

si cruel, si inattendu? Pourquoi faut-il que je

meure quand votre amour faisait ma vie infini-

ment heureuse ?

» Que sa sainte volontS soit faite !

» Les larmes nVempechent de continuer. Peut-

etre ne te verrai-je plus, je te remercie done, mon
prScieux ami, pour tout le bonheur que tu m'as
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donn6 dans cette vie, l&-bas je demanderai a Dieu

qu'il t'en recompense. Adieu, cher ami, sache que

bien qu'absentejinon amour jamais et nulle part ne

tequittera. Adieu Volodia, adieu, mon ange, adieu

mon benjamin Nikolenka!

» M'oublieront-ils jamais ?!...»

A cette lettre etait joint un billet de Mimi, en

francais, ainsi concu :

« Les tristes pressentinients dont elle vous parle

ne sont que trop confirm&s par les paroles du

docteur. Hier, dans lanuit, elleavaitdonn£ Tordre

de porter immediatement cette lettre & la poste.

Croyant qu'elle disait cela dans le delire j'ai

attendu jusqu'au matin et me suis decid£e h la

cache ter. A peine avais-je fait cela que Natalia

Nicolaievna me demanda ce que j'avais fait de la

lettre et m'ordonna de la bruler si elle n'6tait pas

encore expedite. Elle parle toujours de cette lettre

et affirme qu'elle doit vous tuer. N'ajournez pas

votre voyage si vous voulez voir cet ange avant

qu'elle ne nous quitte. Excusez ce griffonnage, je

n'ai pas dormi de trois nuits. Vous savez combien

je Taime ! »

Natalia Savichna qui passa toute la nuit du

11 avril dans la chambre de maman, m'a raconte

qu'ayant 6crit la premiere partie de la lettre,

maman la mit pr&s d'elle, sur la petite table et

s'endormit.
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— « Moi-m£me », — disait Natalia Savichna, —
« j'avoue m^tre endormie dans le fauteuil, et mon
tricot est tomb6 de mes mains. Subitement, vers

une heure du matin, k travers le sommeil, je Ten-

tends qui parle : j'ouvre les yeux, je regarde, et

elle, ma colombe, est assise sur son lit, ses petites

mains sont jointes et des larmes coulent en ruis-

seaux. « Alors, tout est fini? » dit-elle, et elle cacha

son visage dans ses mains.

« Je me suis levee et lui ai demand^ : Qu'avez-

vous? »

« — Ah ! Natalia Savichna, si vous saviez ce

que je viens de voir I... »

« J'eus beau Finterroger, elle ne parla pas, seu-

lement elle ordonna d'approcher la petite table,

ecrivit encore quelque chose, commanda de cache-

ter la lettre en sa presence et de l'exp^dier imme-

tement.

» Apr&s, elle a el6 de mal en pis.

»
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CE QUI NOUS ATTENDAIT A LA CAMPAGNE

Le 25 avril, nous descendions de la voiture de

voyage, devant le perron de la maison de P6-

trovskoiS. Enpartant de Moscou, papa^tait pensif,

et quand Volodia lui demanda : « Est-ce que ma-

man est malade? » — il le regarda avec tristesse,

et, silencieux, fit un signe de t&te affirmatif.

Pendant le voyage, il se calma visiblement, mais &

mesure que nous approchions de la maison, son

visage prenait une expression de plus en plus

triste, et quand, descendant de voiture, il demanda

h Foka qui sortait en courant et essouffl£ : « Ou

est Natalia Nicolaievna? » sa voix tremblait et

des larmes emplissaient ses yeux. Le bon vieil-

lard Foka, en jetant & la d£rob6e, un regard sur

nous, baissa les yeux, et ouvrant la porte de

Tolstoi. — i — UEnfance. H

Digitized byGoogle



162 l'enfance

Tantichambre , il repondit en se detournant :

— a C'est d6j& le sixi&me jour qu'elle he quitte

plus sa chambre k coucher. »

Milka qui, je Tai su apres, du premier jour ou

maman tomba malade, n'avait cesse de gemir,

sauta joyeusemen't vers mon p&re, poussa des cris,

lui lecha les mains ; mais p&re la repoussa et entra

au salon et de Ik dans le divan dont la porte con-

duisait directement dans la chambre a coucher.

Plus il s'approchait de cette chambre, plus aux

mouvements de son corps, on remarquait son

inquietude ; en entrant dans le divan, il marchait

sur la pointe des pieds, respirait & peine et se

signa avant de se decider a toucher le bouton de la

porte fermee. En ce moment Mimi, echevetee et

tout en pleurs, accourut du corridor.

« Ah ! Piotr Alexandrovitch ! »— chuchota-t-elle,

avec Fexpression dun vrai d6sespoir, et remar-

quant'que p&re tournait le bouton dela porte, elle

ajouta tr&s bas : « On ne peut pas entrer par la, il

fautpasser par Fautre porte. »

Oh! quelle impression d'ahgoisse fit tout cela

sur mon imagination enfantine, pr^paree a un

malheur par un pressentiment terrible

!

Nous entr&mes dans la chambre des bonnes.

Dans le corridor, nous trouv&mes Fidiot Akim,

qui nous amusait toujours par ses grimaces ; mais

en ce moment, non seulement il ne semblait pas

risible, mais rien ne me fit tant de mal que de
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voir son visage stupide, indifferent. Dans la

chambre des bonnes, deux filles, occupies d'un tra-

vail quelconque, se lev&rent pour nous saluer, avec

une expression si lugubre que j'en fus effraye.

Apres avoir traverse la chambre de Mimi, papa

ouvrit la porte de la chambre & coucher et nous

entr&mes. A droite de la porte, il y avait deux fe-

netres, voices par des ch&les. Pres de Tune d'elles

etait assise Natalia Savichna; ses lunettes sur le

nez, elle tricotait un bas. Elle ne se leva pas pour

nous embrasser, comme elle en avait Thabitude,

mais elle se souleva, regarda par-dessus ses lu-

nettes, et ses larmes coul&rent en abondance. II

nVetait tres penible que tous, en nous voyant,

se missent & pleurer, alors qu'auparavant ils

6taient tout k fait calmes. A gauche de la porte il y
avait urf paravent derriere lequel se trouvaient

le lit, une petite table, une petite commode cou-

verte de remedes et un grand fauteuil dans lequel

sommeillait le docteur; pr&s du lit se tenait une

jeune fille blonde d'une remarquable beaute, elle

etait en peignoir blanc du matin, et les manches

unpeu relev^es, elle mettait de la glace sur latete

de maman, que je ne voyais pas en ce moment.

Cette demoiselle etait la Belle Flamande, dont ma-
man avait parle, et qui, plus tard, joua unr61e si

important dans la vie de toute notre famille. Aus-

sit6t que nous entr&mes, elle 6ta une de ses mains

de la tete de maman, rajusta sur sa poitrine leg plis
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de son peignoir, puis chuchota : « Elle est sans

connaissance. »

J'gtais profondement afflige en ce moment,

mais malgr6 moi j-'observais tous les details. Dans

la chambre presque sombre, il faisait chaud, on y
sentait k la fois la menthe, Feau de cologne, la ca-

momille etles gouttes d'Hofimann.

Cette odeur me frappa tellement, que non seule-

ment quand je la sens, mais mgme quand j'y pense,

aussitdt mon imagination se transporte dans cette

chambre obscure et sans air et revoit les moindres

details de ce moment terrible.

Les yeux de maman gtaient ouverts, mais elle ne

voyait rien... Ah ! je n'oublierai jamais ce regard

effrayant ! II exprimait tant de souffrances !

On nous emmena.

Quand plus tard, je demandaia. Natalia Savichna

de me narrer les derniers moments de ma m&re,

voici ce qu'elle me raconta :

— Aprfcs qu'on vous eftt emmenes, ma colombe

s'agita encore longtemps, quelque chose Top-

pressait; puis elle laissa tomber sa t6te sur To-

reiller et s'endormit doucement, tranquillement,

comme un ange du ciel. Je* sors pour regarder

pourquoi on n'apporte pas sa potion, je rentre, et

ma ch&rie a d6j& tout rejete autour d'elle, et elle

appelle votre p&re. Lui se pencha vers elle, et on

vit qu'elle n'avait plus de forces pour dire ce

qu'elle voulait, elle entr'ouvritseulement ses petites
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lfcvres et de nouveau suffoqua : .« Mon Dieu, Sei-

gneur, les enfants ! » Je voulais courir vous cher-

cher, mais Ivan Vasili&vitch me retint en disant

quelle seraii encore plus 6mue et qu'il ne fallait pas

cela. Aprfcs, elle ne fit plus que soulever et abaisser

sapetite main, et Dieu sait ce qu'elle voulait dire

ainsi ! — Je pense qu'elle voulait vous benir de

loin, mais Dieu ne lui permit pas de regarder une

dernifepe fois ses petits enfants. Ensuite, elle, ma
colombe, s'eat lev6e, elle faisait comme ca des

gestes de sa petite main, et subitement elle cria

d'une voix que je ne puis meme retrouver : « M&re

de Dieu, ne les abandonne pas!... »

»Mais, le malStait rendu au coeur ; k ses yeux, on

pouvait voir que la malheureuse souffrait horrible-

ment. Elle retomba sur ses oreillers, enfonca

ses dents dans les draps, et, mon petit pere»

des larmes coulerent sur les couvertures. »

— Eh bien, et apr&s ? — demandai-je;

Natalia Savichna ne pouvait plus parler, elle se

d&ourna et pleura k chaudes larmes.

Maman mourut dans d'atroces souffrances.
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CHAGRIN

Le lendemain, tres tard le soir, je voulus la revoir

encore une fois; surmontant le sentiment involon-

taire de peur, j'ouvris doucement la parte et sur

la pointe du pied, j'entrai au salon.

Au milieu de la chambre, sur une table, etait le

cercueil, entourS de cierges allumes poses dans de

hauts chandeliers d'argent; dans un coin recul66tait

assis un diacre qui, d'une voix basse et monotone,

psalmodiait les pri&res.

Je m'arr£tai h la porte et regardai, mais dans mes
yeux il y avait tant de larmes, et mes nerfs 6taient

si deranges, que je ne pouvais rien distinguer;

tout se confondait d'une facon strange : la lumifcre

des cierges, le brocart, le velours, les grands chan-

deliers, Toreiller rose garni de dentelles, la petite

couronne de fleurs, le bonnet & rubans et encore
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quelque chose de diaphane, couleur de cire. Je

montai sur une chaise pour mieux regarder son

visage, mais &Tendroit ou il devait 6tre, je vis en-

core la meme chose, transpar'ente, jaun&tre. Je ne

pouvais croire que ce fut son visage. Je me mis a

le regarder plus fixement, et peu & peu, je recon-

nus les traits si chers. Quand je fus convaincu

que c'etait elle , je tressaillis d'horreur. Pour-

quoi ses yeux ferm^s sont-ils si enfonces ? Pour

quoi cette effrayante p&leur, et sur une des

joues, une tache noire sous la peau transparente?

Pourquoi Fexpression du visage si severe et si

froide? Pourquoi les levres sont-elles si p&les, et

leur ligne si belle, si majestueuse, exprime-t-elle

si bien la tranquillity de Tau-dela qu'un frisson

glac6 court dans mon doS et mes cheveux, tandis

que je la regarde fixement?...

Je regardais et je sentais qu'une force inexpli-

cable, invincible attirait mon regard sur ce visage

sans vie. Je ne le quittais pas des yeux et mon ima-

gination dessinait les tableaux les plus riants de la

vie et du bonheur. J'oubliais quele cadavre couche

devant moi et que je regardais stupidement comme

un objet n'ayantrien de commun avec mes souve-

nirs, c^tait elle. Je me la repr&sentais dans Tune ou

dans l'autre iattitude : vivante, gaie, souriante

;

puis, subitement, je fus frappS d'un trait du visage

p&le sur lequel s'arreterent mes yeux. Je me rappelai

la terrible r6alit£, je frissonnai, mais ne cessai de
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regarder. Et de nouveau les r£ves remplacaient la

r6alit6, et de nouveau la r6alit6 d6truisait les reves.

Enfin, l'imagination lassge, cessa de me tromper,

la conscience de la realite disparut aussi, et je

m'oubliai tout k fait.

Je ne saiscombien de temps je restai en cet 6tat,

je ne saurais m6me le d^finir, je sais seulemeot

que pour un certain temps je perdis conscience de

mon existence et Sprouvai une jouissance sublime,

inexplicable, triste et agrSable.

Peut-6tre qu
1

en s'envolant vers un monde meil-

leur, sa belle Ame regardait-elle tristement celui

dans lequel je restais; peut-6tre voyait-elle ma

douleur, en avait-elle piti6, et sur les ailes de

l'amour, avec un celeste sourire de consolation se

baissait-elle vers la terre pour me consoler et me

b6nir.

La porte grinca et dans la chambre, est entre un

nouveau diacre pour remplacer Tautre. Ce bruit

m'Sveilla, et la premiere id6e qiii me vint fut

que, comme je ne pleurais pas et que ma pose

n'avait rien de d6sol£, le diacre pourrait. me

prendre pour un garcon sans coeur, qui pat pitie

ou par curiosity 6tait monte sur une chaise : je fis le

signe de la croix, je m'inclinai et me mis a pleurer

En me rappelant maintenant mes impressions,

je trouve que cette seule minute d'inconscience

6taitla vraie douleur. Avant et apresTenterrement,

jenecessais de pleurer et j^tais triste, maisj'ai
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honte a me rappeler cette tristesse, parce qu'elle

6tait toujoursunie & uncertain sentiment d'amour-

propre : tant6t le d£sir de montrer que j'6tais at-

triste plus que tous, tant6t la preoccupation de Teffet

que je produisais sur les autres, tant6t une cu-

riosity sans but qui me faisait f&ire des observa-

tions sur le bonnet de Mimi et les physionomies

des assistants. Je nVen voulais de ne pas eprouver

rien qu'un sentiment de douleur, et je t&chais de

cacher tous les autres : aussi ma tristesse n'Stait-

elle ni franche, ni naturelle.

En outre, j^prouvais un certain plaisir & penser

que j'Gtais malheureux
;
je m'efforcais d'augmenter

la conscience de mon malheur, et ce sentiment

Sgoi'ste, plus que tous les autres, etouffait en moi

le vrai chagrin.

Cette nuit-l&, je dormis d'un sommeil profond et

tranquille, comme il arrive toujours apr&s un trfcs

vif chagrin. Je nVSveillai, les larmes taries, les

nerfs calmSs. A dix heures, on nVappela pour le

service cel£br6avant la lev£e du corps. La chambre

£tait pleine de domestiques et depaysans qui, tout

en larmes, venaient dire adieu h leur maitresse. Pen-

dant le service, je pleurai comme ilconvient, je fis

les signes de croix etnVinclinai jusqu'a. terre, mais

jene priaispas dans Tdme, et j'6tais assez indiffe-

rent
;
j'etais occupy de Fhabit neuf que je portais et

qui me gGnait fort sous Taisselle. Je veillais k ne

pas trop salir mes pantalons, en me mettant k ge-
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noux, et &laderobee, j'observais tous les assistants.

P&re etait k la t6te du cercueil, blanc comme uq

linge, et on voyait qu'il avait peine & retenir ses

larmes. Sa haute personne, en frac noir, son visage

p&le, expressif, etsesmouvements gracieux et stirs,

comme toujours, quand il se signait, s'inclinait en

touchant la terre de sa main, en prenant le cierge

des mains da pr^tre, en s'approchant du cercueil,

produisaient un grand effet, mais je ne saispour-

quoi, j^tais mgcontent de ce qu'il put paraitre

si elegant, en un tel moment. Mimi s'appuyait

contre le mur et semblait avoir peine & se tenir sur
*

i

ses jambes, sa robe 6tait fripee et couverte de

duvet, son bonnet pos6 de travers, ses yeux6taient

rouges et gonfles, sa t&te tremblait, et elle cachait

sans cesse son visage dans son mouchoir etdans ses

mains. II me semblait qu'elle cachait ainsi son vi-

sage des spectateurs, pour se reposer un moment
* desanglotspeusinceres. Je me rappelais comment

la veille, elle avait dit & papa, que la mort de ma-
man 6taitpour elle un coup terrible qu'elle ne pour-

rait supporter, que cette mort la privait de tout,

que cet ange (elle appelait ainsi maman), en pre-

sence m6me de la mort ne l-'avait pas oubliSe et

avait exprimS le d6sir de garantir son avenir et

celui de Katenka. Elle pleurait &chaudes larmes en

racontant cela, et peut-etre sa douleur 6tait-elle en

partie sincere, mais en tous cas, elle ne Tetait pas

enti&rement.
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Lubotchka, en robe noir garnie de pleureuses,

tout en larmes, baissait la t6te, regardait rare-

ment le cercueil et son visage n'exprimait que la

peur enfantine. Katenka se tenait pres de sa mere,

et malgre sa mine allongee, son visage etait rose

comme toujours.

La nature franche de Volodia etait franche aussi

dans la douleur : tant6t il restait pensif, le regard

fix6 sur un objet quelconque, tant6t, subitement,

sa bouche se tordait, et il faisait des signes de

croix et s'inclinait.

Tous les Strangers qui etaient aux funerailles me
semblaient insupportables ; les phrases de conso-

lation qu'ils disaient & mon pfcre — que la-bas elle

serait mieux, qu'elle n'Stait pas de ce monde, —
me causaient une sorte d'irritation.

Quel droit avaient-ils de parler d'elle, de la pleu-

rer ? Quelques-uns d'entre eux, parlant de nous,

nous ont appelSs orphelins, comme si on ne savait

pas sans eux qu'on dSsigne de ce nom les enfants

qui n'ont plus de mere ! lis etaient sansdoute con-

tents d'etre les premiers a nous appeler ainsi, de

m£me qu'on s'empresse d
1

appeler pour la premiere

fois une fille marine : madame.

Dans un coin recul6 de la chambre, se cachant

presque derri&re la porte ouverte d'une armoire,

une vieille femme voutSe, k cheveux gris, Stait k

genoux. Les mains jointes, elle levait les yeuxau

ciel, priait, mais ne pleurait pas. Son dme aspirait
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vers Dieu, et elle lui demandait de Funir & celle

qu'elle aimait le plus au monde, et elle d^sirait

sincerement que ce fut bient6t.

« Voil& qui Faimait sincerement, » pensai-je; et-

j'eus honte de moi.

Le service finissait. Le visage de la d^funte fut

dScouvert, et tous les assistants, sauf nous, Tun

apr&s Fautre, s'approch&rent pour Fembrasser.

Une des dernieres personnes qui s'avancerent

pour dire adieu k la morte fut une paysanne tenant

dans sesbras une belle petite fille de cinq ans, Dieu

sait pourquoi elle Famenait ici. Dans ce moment,

par hasard
2

je laissai tomber mon mouchoir

mouill6 et je voulus le ramasser; mais k peine

6tais-je baiss£ qu'un cri terrible, aigu, effrayant

retentit. Duss6-je vivre cent an$, je ne Foublierai

jamais, et quand je me le rappelle, toujours un

frisson glace traverse mon corps. Je relevai la tete

:

sur un tabouret, pres du cercueil, 6tait la meme
paysanne qui, avec peine, retenait la fillette. Celle-

ci agitait ses petites mains, rejetait en arriere son

visage effrayS, et, les yeux dilates, fixes sur le vi-

sage de la morte, elle criait d'une voix terrible,

effroyable. Je poussai un cri, encore plus effrayant,

je crois, que celui qui nVavait frappS, et je m'en-

fuis de la chambre.

Seulement alors je compris d'ou venait catte

odeur forte et etouffante qui, m£l6e & celle de l'en-

cens, emplissait la chambre ; et la pensSe que ce
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visage, quelques jours auparavant, radieux de

beautS et de tendresse, et que j'aimais le plus

au monde, pouvait causer un tel effroi, me fit com-

prendre pour la premiere fois l'anl^re v£rite et

remplit mon &me de d^sefspoir.
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DERNIERS SOUVENIRS TRISTES

Maman n^tait plus, mais notre vie marchait

toujours de la m£me facon : nous nous couchions

et nous levions aux m6mes heures, dans la meme
chambre ; le th6 du matin et du soir, le diner et le

souper, tout etait comme & Fordinaire ; les tables,

les chaises 6taient aux memes places, rien dans la

maison ni dans le train de la vie n'6tait change
;

elle seule manquait. .

.

II me semblait qu'apres un tel malheur tout dut

changer. Notre train de vieaccoutum6 me semblait

un outrage & sa memoire, et me rappelait trop vi-

vementson absence.

La veille de l'enterrement, apres le diner, j'avais

envie de dormir et suis all6 dans la chambre de

Natalia Savichna, comptant m'installer sur son

lit, sur la douce couette de plume, sous les chaudes
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couvertures ouatees. Quand j'entrai, Natalia Sa-

vichna 6tait sup son lit et dormait sans doute. Au

bruit de mes pas elle se souleva, rejeta le chdle de

laine qui couvrait son visage pour le gar,antir des

mouches, et rajustant son bonnet, elle s'assit en

baut du lit.

Comme il nVarrivait souvent, m6me autrefois, de

venir dormir dans sa chambre aprfcs le diner, elle de-

vina pdurquoi j'^tais Ik et me dit en se levant du lit

:

— Quoi, vous etes sans doute venu vous reposer,

mon pigeon? Couchez-vous.

— Qu'avez-vous, Natalia Savichna, — dis-je

en la retenant par la main. — Je ne suis pas venu

pour cela... Je suis venu comme ca... Mais vous

Stes fatiguSe, couchez-vous plutdt.

— Non, mon petit pere, j'ai d6j& assez dormi, —
fit-elle. (Je savais qu'elle n'avait pas dormi depuis

trois jours.) — Et ce n'est pas le moment de dor-

mir, — ajouta-t-elle avec un profond soupir.

Je voulais causer & Natalia Savichna de notre

malheur, je connaissais sa sinc^rite et son affection,

et c'est pourquoi, pleurer avec elle 6tait pour moi

un soulagement.

— Natalia Savichna, — dis-je apres un court

silence et en m'assayant sur le lit, — vous y atten-

diez-vous?

La vieille me regarda avec anxiete et etonne-

ment ; elle ne comprenait pas sans doute le pour-

quoi de cette question.
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— Qui pouvait s'y attendre ? - continual je.

— Ah ! mon petit p&re, — fit-elle en me jetant un

doux regard d'attendrissement, — non settlement

s'y attendre, mais m6me maintenantje n'ypuis pen-

ser. Je suis d6j& vieille, il y a d^j^i. longtemps que

mesvieuxosdemandentle repos; etvoil&jusqu'ou

je suis venue : le vieux maltre, votre grand-pere,

d'Sternelle mSmoire, le prince Nikolai" Mikhailo-

vitch, ses deux fr&res, sa sceur Annouchka, je les ai

tous enterr^s, et tous 6taient plus jeunes que moi.

Et maintenant, pour mes p6ch6s, voila que je lui

survis. (Test sa sainte volonte! II Ta prise chez lui

parce qu'elle en 6tait digne, l&-bas il ne veut que

les bons.
l

Cette id6e simple m'apporta quelque consolation

et je me rapprochai de Natalia Savichna. Elle

avait croisS ses bras sur sa poitrine et levait ses

regards. Ses yeux creus^s, humides, exprimaient

une tristesse profonde, mais calme. Elle esperait

fermement que Dieu ne la s^parerait pas pour

longtemps de celle sur qui, pendant de longues

ann6es, s'^taient concentrees les forces de son

amour.

— Oui, mon petit p&re, je me demande, y a-t-il

longtemps que je Temmaillotais et qu'elle m'appe-

lait Nacha. Elle aimait accourir vers moi, m'enla-

cant de ses petitsbras, et elle m'embrassait et bal-

butiait : « Ma Nacha, ma petite poule. » Et moi je

repondais en plaisantant : « (Test pas vrai, ma pe-
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tite m&re, vous ne m'aimez pas, et aussit6t que

vous serezgrande, vous vous marierez et oublierez

votre Nacha. » Elle se mettait h r6fl6chir : « Non,

disait-elle, j'aime mieux ne pas me marier si Ton

ne me permet pas de prendre ma Nacha avec moi

;

je ne te quitterai jamais, Nacha. » Etvoila, ellem'a

quittee, elle ne m'apas attendue. Et elle m'aimait,

la d6funte ! Ah ! mon Dieu, qui n'aimait-elle pas !

Oui, mon petit pere, il ne faut pas oublier votre

maman , ce n'6tait pas une femme , mais un

ange du ciel. Quand son dme sera dans le royaume

de Dieu, m6me l&-bas, elle vous aimera et se re-

jouira a cause de vous.

— Natalia Savichna, pourquoi done dites-vous

:

quand elle sera dans le royaume de Dieu? — de-

mandai-je. — Je crois qu'elle y est d6j&.

— Non, mon petit pere, — rSpondit Natalia Sa-

vichna en baissant la voix et en se rasseyant tout

pres de moi sur le lit,— maintenant, son &me est ici

.

Et elle montrait en haut. Elle parlait presque en

chuchotant et avec un tel sentiment de conviction,

qu'involontairement je levai les yeux et regardai les

corniches du plafond en y cherchant quelque chose.

— Avant que Tdmedu juste aille en Paradis,

elle subit quarante epreuves, mon petit pere, et

pendant quarante jours elle peut rester dans sa

maison.

Longtemps encore elle parla sur ce ton, avec

simplicity et conviction, comme si elle racontait

Tolsto'u —i. — L'Enfance. 12
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les choses les plus ordinaires, qu'elle eftt vues elle-

m6me, et au sujet desquelles ne pouvait venir en

t6te de personne le moindre doute.

Je TScoutais, retenant mon souffle, et bien que

ne comprenant pas tout ce qu'elle disait, je le crus

indubitablement.

— Oui, mon petit p^re, maintenant elle est ici,

elle nous regarde, elle Scoute peut-6tre ceque nous

disons, — conclut Nathalie Savichna.

Et baissant la t£te elle se tut. Ayant besoin d'un

mouchoir pour essuyer ses larmes qui coulaient,

elle se leva, me regarda droit dans les yeux et dit

d'une voix tremblante demotion :

— Par ce coup-l&, le Seigneur m'a rapproch^e de

beaucoup de pas vers lui. Que me reste-t-il & faire

ici ? Pour qui vivre, qui aimer ?

— Et nous, est-ce que vous ne nous aimez pas ?

— dis-je d'un ton de reproche et en retenant &

grand'peine mes larmes.

— Dieu sait combien je vous aime, mes petits

pigeons, mais je ne puis aimer personne autant

que je Taimais.

Elle ne put en dire d'avantage, et se d^tournant,

elle Sclata en sanglots.

Je ne songeais plus h dormir ; assis en silence,

c6te & c6te, nous pleurames.

Foka entra dans la chambre. En nous apercevant

ainsi, ne voulant pas sans doute nous troubler, il

s'arretaprfcsde laporte et restasilencieuxetcraintif.
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— Que veux-tu, Foka? — demanda Natalia Sa-

vichna en s'essuyant avec le mouchoir.

— II me faut un litre et demi de malaga, quatre

livres de sucre et trois livres de riz pour la kou-

tia(l).

— Tout de suite, tout de suite, petit p&re, — dit

Natalia Savichna en prenant h&tivement une

prise de tabac; et en trottinant, elle se dirigeavers

le coffre. Les derni&res traces de douleur raviv^e

par notre conversation, disparurent des qu'elle

s'occupa de son service qu'elle croyait tr&s impor-

tant.

— Pourquoi quatre livres?— fit-elleen grognant,

tandis qu'elle mettait le sucre sur labalance ; trois

livres et demie suffiront; et du plateau, elle enleva

quelques morceaux. — Que signifie cela? Rien

qu'hier on a pris huit livres de riz et ils en rede-

mandent. Tout ce que tu voudras, Foka Demi-

ditch, je ne donnerai pas de riz. Ce Vanka

est content que toute la maison soit sens des-

sus-dessous, il pense qu'on ne fera peut-£tre

pas, attention. Non, je ne laisserai pas gaspiller

le bien des maitres. A-t-on jamais vu cela, huit

livres

!

— Qu'y faire ? 11 dit que tout est mange.

— (Test bon, c'est bon. Tiens, voila, qu'ilprenne.

(1) Mets russe, qui se sert apres les enterrements.

{Nole du traducteur.)
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Je fus frapp£, alors, de ce passage du sentiment

6mu qu'elle avait montr£ avec moi, & ces grogne-

ries et k ces chipoteries mesquines. Plus tard, en

y r6fl6chissant, je compris que ce qui se passait

en son dme, lui laissait encore assez de presence

d'esprit pour s'occuper de son service, et que la

force de Fhabitude l'entrainait & ses occupations

coutumifcres. Elle Itait si sincfcrement empoignee

par la douleur, qu'elle ne trouvait pas n6cessaire

de cacher qu'elle ptlt s'occuperde choses indiffS-

renles, elle n'eul m6me pas compris qu'on put

avoir une telle idee.

La vaniteest le sentiment le plus incompatible

avec la vraie douleur, et en m6me temps, ce senti-

ment est si bien enracin6danslanaturedel'homme,

qu'il n'arrive que rarement qu'une douleur plus

forte le chasse. La vanite de la douleur s'exprime

par le desir de paraitre ou attristS, ou malheureux,

ou courageux, et ce sentiment mesquin que nous
ne nous avouonspas, maisqui ne nousabandonne

presque jamais, mtaie dans la douleur la plus vive,

la prive de force, de dignite et de sinc6rit6.

Mais Natalia Savichna etait si profond^ipent frap-

pee de son malheur qu'en son dme ne restait pas

un seul d6sir, et elle ne vivait plus que par l'habi-

tude.

Ayant donne a Foka les provisions quMl deman-
dait et lui ayant rapped qu'il fallait preparer un
gtUeau pour la table du clcrge, elle le laissa, prit
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son tricot et de nouveau s'assit pres de moi.

La conversation recommenga sur le m&me
th&me, de nouveau nous pteurames ensemble, de

nouveau nous essuy&mes nos larmes. Ces conver-

sations avec Natalia Savichna se renouvel&rent

chaque jour; ses douces larmes et ses paroles

calmes, pieuses, me faisaient du bien et me conso-

laient.
,

Mais bient6t on nous s^para : trois jours apr6s

Fenterrement, nous partions tous pour Moscou, et

je ne devais plus jamais la revoir.

Grand'mere n'apprit la terrible nouvelle qu'&

notre arriv6e et sa douleur fut tout & fait atroce.

On ne nouslaissa pas chez elle, parce que, pendant

toute une semaine, elle fut sans conscience, et le

m^decin craignait pour savie, d'autant plus qu'elle

ne voulait accepter aucun rem&de, ne parlait h

personne, ne dormait pas, et ne prenait aucune

nourriture.

Parfois, assise seule dans sa chambre, dans

son fauteuil, spontan^ment elle eclatait de rire,

ensuite sanglotait sans verser de larmes, et avait

enfin des convulsions et poussait des cris forcenSs

ou prononcait des paroles insensees ou effroyabies.

C'6tait la premiere grande douleur qui la frappait, et

cette douleur TanSantissait. Elle 6prouvait le besoin

d'imputer ce malheur k quelqu'un, et elle pronon-

cait des paroles terribles, menacantes
;
parfois, avec

une force extraordinaire, se levant de son fauteuil
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& grands pas, elle marchait rapidement dans la

chambre, puis tombait en syncope.

Une fois, j'entrai dans sa chambre: elle 6tait as-

sise, comme & Tordinaire dans sonfauteuil etsem-

blait tranquille, mais son regard me frappa. Ses

yeux etaient grands ouverts, mais son regard 6tait

vague, h6bet6. Elle me regardait en face, mais pro-

bablement sans me voir. Ses l&vres commence-

rent k sourire et elle parla d'une voix douce,

tendre : « Viensici, mon cher ami, approche-toi,

mon ange. » Je crus qu'elle s'adressait k moi et

nYapprochai, mais elle ne meregaraaitpas : « Ah!

si tu savais, mon &me, comme je me suis tour-

mentSe, et comme je suis heureuse que tu sois

venue I »

Je compris qu'elle sUmaginait voir maman et

je m'arretai : « Etl'on me dit que tu n'es plus —
continua-t-elle en froncant les sourcils, — quelle

sottise! Peux-tu mourir avantmoi? » Et elle eclata

d'un rire nerveux, effrayant.

Seules, les personnes capables d'aimer fortement

peuvent Sprouver une douleur forte, maiscememe
besoin d'aimer sert de contre-poids a la douleur et

la guerit. C'est pourquoi la nature morale de

Thomme est encore plus vivace que sa nature phy-

sique : la douleur ne le tue jamais.

Une semaine plus tard, grand' mhre put pleurer

etsesentit mieux. Sa premiere pensSe, quand elle

retrouvala conscience, ftft pour nous, etson amour
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pour nous s'accrut. Nous ne quittions pas son fau-

teuil, elle pleurait doucement, parlait de maman et

nous caressait tendrement.

En voyant la douleur de grand'mere, il ne pou-

vait venir en t6te k personne qu'elle l'exagSrait, et

Fexpression de cette douleur 6tait forttouchante;

mais je ne sais pourquoi je sympathisais plus k

celle de Natalia Savichna et jusqu'& ce jour je

suis convaincu que personne ne Taima aussi

franchement et purement et ne regretta autant

maman que cette. creature simple etaimante.

Avec la mort de inaman , finit Theureuse p6-

riode de mon enfance et commence une nouvelle,

celle de Tadolescence. Mais comme mes souvenirs

sur Natalia Savichna, que je ne revis plus et qui

avait eu une influence si forte et si heureuse sur

la direction et le d&veloppement de ma sensibility

appartiennent k cette premiere p&riode, je dirai

encore quelques mots sur elle et sur sa mort.

Apr&s notre depart, comme me Font racontS les

domestiques restes & la campagne, elle s'ennuya

beaucoup de n'avoir plus rien k faire, bien que

touslescoffres fussent entre ses mains et qu'elle ne

cess&t d'y fouiller, de ranger, de peser, de comp-

ter ; mais il lui manquait le bruit et le mouvement

d'une maison seigneuriale et des maitres auxquels,

depuis Tenfance, elle 6tait habitude. Le chagrin,

le changement de vie, et Tabsence de bruit et de

mouvement autour d'elle, d6velopperentbient6t la
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maladie senile a laquelle elle 6tait predisposee.

Juste un an apr&s la mort de maman, chez elle se

declara Thydropisie, et elle garda le lit.

Je nVimagine comme ce devait etre dur pour
Natalia Savichna, et surtout de mourir seule, dans
la grande maison d^serte de Petrovskoie, sans pa-

rents, sans amis. Tous dans la maison aimaient et

respectaient Natalia Savichn,a, mais, elle n'6tait

intime avec personne et en 6tait fi&re.

Elle avait pens6 que dans sa position de femme
de charge qui jouit de la confiance de ses maitres

et qui a tant de coffres pleins de toutes sortes de

choses, l'amitte pour quelqu'un la conduirait in-

failliblement a la partialite et & une indulgence

coupable. (Test pour cela ou peut-6tre parce qu'elle

n'avait aucune affinity avec les autres domestiques,

qu'elle se tenait a part de tous et disait qu'elle

n'avait & la maison ni compere, ni parent et qu'elle

ne permettrait & personne de gaspiller le bien des

maitres.

En confiant k Dieu, en de ferventes prieres, ses

sentiments, elle cherchait ec trouvait la consolation -

Mais parfois, dans les moments de faiblesse aux-

quels nous sommes tous sujets, quand la meilleure

consolation est la sympathie ou les larmes d'une

creature vivante, elle mettait sur son lit son petit

chien (qui ISchait ses mains en fixant sur elle ses

yeux jaunes) lui parlait, et pleurait doucement en

le caressant.
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Quand le carlin commencait k gemir tristement,

elle s'efforcait de le tranquilliser en disant : « Assez,

assez, je sais sans toi que je mourrai bientdt. »

Un mois avant sa mort, elle sortit de son coffre

de la cretonne et de la mousseline blanches, des

rubans roses, et avec Taide d'une servante, elle se

fit une robe blanche et un bonnet et prSpara, dans

les moindres details, tout ce qui 6tait necessaire

pour ses funGrailles. Ensuite elle s'occupa des

coffres des maitres, en fit avec le plus grand soin

l'inventaire et le remit k la gerante. Puis, elle fit

sortir deux robes de soie, un vieux ch£le, que jadis

lui avait donnes grand'mfcre, Tuniforme de grand-

pere brode d'or et qui 6tait aussi sa propria.

Gr&ce k ses soins les galons et les broderies de

Tuniforme 6taient tout & fait frais, et les mites

n'avaient pas touche le drap. Avant de mourir elle

exprima le dSsir qu'une de ses robes, la rose, fut

donn6e k Volodia pour faire une robe de chambre

ou un bechmfcte (1) ; Tautre, la robe puce k car-

reaux, nV6ta!t donnee pour le meme usage ; le

chale k Lubotchka.

Elle laissait Puniforme k celui de nous deux qui

le premier serait officier. Tout le reste de ce qu'elle

poss^daitetFargent, sauf quarante roubles destines

aux frais de son enterrement et aux messes, reve-

nait & son frfcre.

(1) Partie du vehement de quelques peuplades du Caucase.
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Son frere, affranchi depuis longtemps, vivait

dans une province lointaine et menait la vie la plus

d6prav£e; c'est pourquoi elle n'avait aucune rela-

tion avec lui,

Quand le frere de Natalia Savichna se prSsenta

pour recevoir rtiSritage de la defunte, il ne trouva

que vingt-cinq roubles en papier. II ne pouvait

y croire ; il cria qu'il n'etait pas possible qu'une

vieille femme qui avait v6cu soixante ans dans une

riche famille, ayant tout entre les mains, et vivant

avec parcimonie, tremblant pour chaque guenille,

ne laiss&t pas davantage apr&s sa mort. Mais c'6tait

r^ellement ainsi.

Natalia Savichna fut malade deux mois et sup-

porta ses souffrances avec une patience vraiment

chr6tienne : elle ne murmurait pas, ne se plaignait

pas, et seulement par habitude, invoquait sans

cesse Dieu. Une heure avant de mourir, elle se

confessa avec joie et tranquillity, communia et

recut Textr^me-onction.

A tous les gens de la maison elle demanda par-

don des offenses qu'elle avait pu leur faire, et pria

son directeur de conscience, le p&re Vassili, de dire

& nous tous qu'ellene savait comment nous remer-

cier pour notre bonte et nous demandait de lui par-

donner si par b£tise elle avait attriste quelqu'un de

nous, « mais je ne fus jamais voleuse, et ne m'ap-

propriai pas un fil appartenant aux maitres. » (T6-

tait la seule quality quelle appreciait en elle.
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Ayant mis la robe et le bonnet pr6par6s, elle

s'accouda sur l'oreiller, jusqu'& la fin, elle ne cessa

de parler avec le pr£tre, et se rappelant qu'elle

n'avait rien laisse aux pauvres, elle prit dix roubles

et demanda de les distribuer & la paroisse. Ensuite

elle fit le signe de la croix, se coucha, et respira

une derniere fois en prononcant, avec un sourire

joyeux, le nom de Dieu.

Elle quittaitla vie sans regret, elle n'avait pas peur

de la mort et la recut comme un bien. On dit sou-

vent cela, mais comme c'est rare dans la r6alit£ !

Natalia Savichna pouvait ne pas avoir peur de la

mort parce qu'elle mourait avec une foi in£bran-

lable, et ayant rempli la loi de l^vangile : toute

sa vie fut amour pur, dSsinteressement et sacrifice.

Que dis-je ? Si avec des croyances plus Slevees

sa vie pouvait 6tre dirigSe vers un but sup^rieur,

est-ce que cette dme pure, par cela meme est moins

digne d'affection et d'admiration?

Elle a accompli Toeuvre la meilleure, la plus

haute en cette vie — elle est morte sans regret et

sans peur.

Selon son desir elle fut ensevelie non loin de la

chapelle 61ev6e sur la tombe de maman. Le petit

tertre, envahi d'orties et de bardanes, sous lequel

repose son corps, est entour£ d'une grille noire, et

en quittant la chapelle, jamais je n'oublie de nVap-

procher de cette grille etde m'incliner jusqu'&terre.

Parfois, je m'arr^te silencieusement entre la cha-

Digitized byGoogle



188 l'enfance

pelle et la grille noire. Dans mon dme s'£leve de

nouveau un souvenir pSnible, et il me vient cette

pensSe : la Providence ne mVt-elle uni k ces deux

etres que pour me les faire regretter eternelle-

ment?...
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i

LE VOYAGE EN POSTE

Deux Equipages sont encore une fois devant le

perron de la maison de Petrovskoie; Fun — c'est

une voiture ferm^e dans laquelle s'installent Mimi,

Katenka, Lubotchka, la bonne, etl'intendantlakov

lui-meme est sur le si&ge; l'autre — c'est une

britchka dans laquelle prennent place moi, Volo-

diaetle valet Vassili, quidepuispeu est pass6 de

la corvee k la maison.

Papa, qui doit nous rejoindre k Moscou dans

quelques jours, est nu-t^te sur le perron et fait le
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signe de la croix sur la vitre de la voiture fermee

et sur Tautre.

« Eh bien ! le Christ soit avec vous ! en route ! »

Iakov et les cochers (nous partions avec nos che-

vaux)6tentleurs chapeauxetsesignent. « Oh! oh!

en route ! » La caisse de la voiture et la britchka

commencent k sauter sur le chemin raboteux, et les

bouleaux de la grande allee, Tun apres Tautre,

courent devant nous.

Je ne suis nullement triste : mon esprit est tourne

non vers ce que je laisse, mais vers ce qui m'at-

tend. A mesure.que je m^loigne des objets rappe-

lant les pSnibles souvenirs qui remplissent encore

mon imagination, ces souvenirs perdent leur force

etsont vite remplaces par le sentiment agreable de

la conscience d'une vie pleine de forces, de frai-

cheur et d'espoir.

J'ai rarement passe des jours — je ne dirai pas

aussi gais : j'avais honte de m'adonner & la gaite

— mais si agr^ables, si interessants que les.quatre

jours de notre voyage. Devant mes yeux n'^taient

ni la porte close de la chambre de maman, devant

laquelle je ne pouvais passer sans frissonner, ni le

piano ferme duquel, non seulement on ne s'appro-

chait pas, mais qu'on regardait avec une certaine

crainte, ni les v£tements de deuil (nous avions de

simples costumes de voyage), ni tous ces objets

qui me rappelaient vivement la perte irreparable,

etm'obligeaient 2^efr6ner toute manifestation de la
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vie, afin de ne blesser en quoi que ce soit sa m&-

moire. Ici, au contraire, sans cesse de nouveaux

sites pittoresques, de nouveaux objets arr&tent

et captivent mon attention, et la nature printa-

niere renforce dans mon dme Fagreable senti-

ment du contentement du present et de Fespoir

lumineux de Favenir.

Le matin de tr&s bonne heure, Fimpitoyable —
et comme il arrive toujours avec les gens qui ont

un service nouveau,— ettrop empress^ Vassili tire

la couverture et affirme qu'il est temps de partir,

et que tout est dej& pret. On a beau prier, agir

de ruse, et se f&cher, pour prolonger au moins

d'un quart d heure le doux^sommeil du matin, au

visage resolu de Vassili on voit qu'il restera

inexorable, et qu'il est pret k tirer encore vingt

fois la couverture. Alors on saute du lit et Ton s'6-

lance dans la cour pour se laver.

Dans le couloir bout deja le samovar, dont

Mitka, le postilion, rouge comme une ecrevisse,

souffle le feu. La cour est humide, et comme un

brouillard, s'Sleve la vapeur du fumier odorant

;

un soleil, clair et gai , 6claire Forient, et les

larges auvents des toits de chaume qui entourent

la cour sont brillants de rosee. Sous eux, nos

chevaux sont attaches au r&telier et Fon entend

leur mastication r£guliere. Un chien a longs poils,

qui, avant le lever du soleil, s'est endormi

sur un tas de fumier sec , s'etire paresseuse-

Tolstoi — i. — UEnfance. 13
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ment en agitant la queue, et h petits pas rapides,

s'en va k Fautre bout de la cour. La maitresse du

logis, affair^e, ouvre les portes grincantea, chasse

les vaches sur }e chemin, ou Ton entend d6ja les

piStinements et les mugissements du troupeau, et

elle jette quelques mots a sa voisine somnolente.

Philippe, les manches de sa chemise retrouss^es,

tire du puits profond, au moyen d'une poulie et en

en renversant un peu, un seau d'eau claire quil

verse dans un baquet de ch6ne, pres de la mare,

ou les canards, d£j& eveill^s, se baignent. Moi,

avec plaisir, je regarde le corps vigoureux de Phi-

lippe, et sa forte barbe et ses grosses veines et les

muscles qui se dessinent nettement sur ses bras

nus, robustes, quand il fait quelque effort.

Derriere la cloison de la chambre ou ont dormi

les fillettes et Mimi, et dans laquelle nous avons

cause toute la soiree, on entend un mouvement.

C'est Macha, avec divers objets qu'elle essaie de

soustraire a notre curiosite en les cachant avec

sa robe. Elle court de plus en plus souvent devant

nous, enfin la porte s'ouvre et on nous appelle

pour prendre le the.

Vassili, dans son zele intempestif, entre sans

cesse dans la chambre, enleve tant6t une chose,

tanMt une autre, nous fait des signes d'yeux, et

sur tous les tons, supplie Maria Ivanovna de se

h&ter.

Les chevaux sontattel^s et manifestent leur im-
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patience en agitant, de temps & autre, leurs gre-

lots. Les valises, les malles, les coffres, grands et

petits sont embalms de nouveau, et nous nous

installons k nos places. Mais chaque fois, dans la

britchka, au lieu de sieges nous trouvons des mon-

tagnes, si bien que nous nous demandons com-

ment on a pu emballer tout cela fet veille, et com-

ment nous nous asseoierons maintenant; surtout

une boite k th6 en noyer, k couvercle triangulaire,

qu'on appoute dans la britchka et qu'on place sous

moi, me revolte le plus fortement. Mais Vassili dit

que cela s'arrangera, et je suis force de le croire.

Le soleil se l6ve sur un nuage blanc, compact

qui couvre Test, et toute la campagne s'6claire

d'une douce et agreable clarte. Tout est si beau

autour de moi, et mon Ame esttegere, tranquille...

Le route sauvage, comme un large ruban, s'al-

longe devant nous parmi les champs couverts de

paille s&che et de verdure brillante de ros6e
;
par-

fois sur le bord de la route se dresse un sombre

cythise, ou un jeune bouleau aux petites feuilles

serrSes, qui jette une ombre longue, immobile sur

les ornieres de terre glaise et sur Therbe fine,

verte, de la route... Le bruit monotone des roues

et des grelots ne couvre pas le chant des alouettes

qui voltigent prfcs de la route mdme. L'odeur du

drap rong6 par les teignes, de lapousstere ou d'un

acidequelconque, qu'onrespire dans notre britchka

est dominie par 16s parfums du matin, et je sens en
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mon ame une agr^able inquietude, le d£sir de faire

quelque chose - indice d'un veritable plaisir.

Je n'avais pas r^ussi a faire une priere a Tau-

berge, mais comme j'avais remarque maintes fois

que les jours ou j'oubliais, par une circonstance

quelconque, de remplir ce devoir, il m'arrivait

quelque malheur, je voulus r£parer ma faute : j'6-

tai mon chapeau, me retournai dans le coin de la

voiture, je dis mes pri&res et fis le signe de la croix

sous le menton, de facon & ce que personne ne le

vlt. Mais des milliers d'objets divers detournaient

mon attention, et par distraction, je repetais plu-

sieurs fois de suite les memes paroles des prieres.

Voila, sur le sentier des pietons, qui suit la

route, on apercoit des personnes qui se meuvent

lentement : ce sont des pelerines. Leur t£te est cou-

verte d'un fichu sale ; sur leur dos est une besace

faite d'Scorce de bouleaux, leurs jambes sont en-

velopp^es de bandelettes sales, d£chir£es, leurs

pieds sont chausses de lourds lapti (1). Leurs b&tous

s'agitent regulierement et elles nous regardent a

peine ; a pas lourds, lents, elles s'avancent Tune

apres Tautre, et je me pose les questions : « Ou et

pourquoi vont-elles? Leur voyage sera-t-il long?

Les longues ombres qu'elles projettent, rejoin-

dront-elles bient6t sur la route celle du cythise de-

vant lequel elles doivent passer ? » Voil&, une voi-

(1) Chaussures en bois tresse que portent les paysans
rusaes.
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ture de poste & quatre chevaux court rap idement &

notre rencontre : deux secondes et les visages qui

k la distance de deux archines nous regardaient

avec curiosite et sympathie sont deja passes, et je

suis surpris de ce que ces visages n'aient rien de

commun avec moi, et de ce que, sans doute, je ne

les reverrai plus.

Voila, sur le bord de la route, courentdeux che-

vaux velus et en sueur avec le collier et les har-

nais; derriere, un jeune postilion laisse pendre de

chaque c6te du cheval ses longues jambes, et ses

gros lapti, et, le chapeau de feutre sur Foreille, il

fredonne une espece de complain te. Sa figure etsa

pose expriment tant de paresse et d'insouciance,

qu'etre postilion, rentrer k 1st poste en chantant

des airs tristes, me semble le comble du bon-

heur. Voil&, loin derriere le ravin, onapercoit sur

le clair ciel bleu, T^glise de campagne au toitvert

;

voila le village, le toit rouge de la maison seigneu-

riale et le jardin. Qui vit dans cette maison? Y a-

t-il des enfants, lepere, la mere, un pre"cepteur?

Pourquoi n'allons-nous pas dans cette maison

faire connaissance avec les maitres? Voild, une

longue file de charrettes attel^es de trois chevaux

bien nourris, qui nous oblige k tourner? « Qu'a-

vez-vous ? » demande Vassili au premier cocher,

qui, ses gros pieds pendants, agite le fouet et nous

suit longtemps d'un regard fixe, insense\ et ne

nous r^pond que quand il est impossible de Ten-
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tendre. « Quelle marchandise ? » interroge Vassili,

en croisant Fautre charrette, dont le sifcge est oc-

cupy par un autre cocher, allonge sous une natte

neuve. Une t6te blonde, au visage rouge, & la pe-

tite barbiche rousse, sort pour un moment de des-

sous la natte, regarde notre britchka d'un oeil in-

different, m^prisant, et se cache de nouveau. Et je

pense que probablement ces cochers ne savent pas

qui nous sommes, d'ou nous venons et ou nous

allons...

Pendant prfcs d'une heure et demie, plongS en

diverses reflexions, je ne remarque pas les num6-

ros marquGs sur les bornes de la route. Mais voila

le soleil qui commence k chauffer davantage ma
tete et mon dos ; la route devient plus poussiS-

reuse ; la couverture triangulaire de la botte k the

commence & m'ineommoder fortement. Je change

de position : j'ai trop chaud, je suis mal k raise,

ennuy£. Toute mon attention se fixe sur les po-

teaux et sur les chiffres qu'ils portent. Je fais di-

vers calculs mathematiques surle temps qu'il nous

faut pour arriver k la station. « Douze verstes sont

le tiers de trente-six, et jusqu'& Lipetz il y a qua-

rante et une verstes, alors nous avons un tiers,

moms combien ? » etc.

— Vassili, — dis-je, quand je remarquai qu il

s'endormait sur le siege, — laisse-moi sur le siege,

mon cher.

II y consent, nous changeons de place
; qussi-
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tut il se met & ronfler et s'allonge si bien dans la

britchka qu'il ne reste de place pour personne. De-

vant moi, de la hauteur que j'occupe, se d^roule le

tableau le plus agrSable. J'etudie nos quatre che-

vaux, N6routchinskaia, Diatchok, Levaia corenaia

et Apothicaire, la couleur et les qualites de chacun,

dans les moindres details. Pourquoi aujourd'hui

Diatchok est-il attel6 k droite et non& gauche, Phi-

lippe ?... — Je Finterroge timidement.

— Diatchok ?

— Et Neroutchinskaia, elle ne tire pas du tout,

— dis-je.

— On ne peut atteler Diatchok a gauche — r6-

pondit Philippe, sans faire attention & ma derniere

observation. —- Ce n'estpas un cheval qu'on puisse

atteler h gauche. A gauche, il fauttelcheval, qu'en

unmotce soit un cheval et pas une b6te comme
celle-l&.

Et avec ces paroles, Philippe se pencha a droite,

et tirant les guides de toutes ses forces, il se mit a

fouetter le pauvre Diatchok, sur la croupe et sur

les pattes, bien que Diatchok tir&t de toutes ses

forces et a lui seul traindt toute la britchka Phi-

lippe ne fait cette manoeuvre que lorsqu'il sent

la n6cessit6 de se reposer, et on ne sait pourquoi,

de rabattre son chapeau d'un cot6, bien que jus-

qu'ici il fut pos6 tr£s d'aplomb et tres solidement

sur sa t6te.

Je profite de ce moment favorable et demande
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a Philippe de me donner les guides. Philippe nVen

donne d'abord une, puis une autre, et enfin les six

guides et le fouet passent dans mes mains et je

suis tout & fait heureux. Je m'eftorce, autant que

je le puis, d'imiter Philippe et je lui demande si

e'est bien ? Mais la conclusion ordinaire, c'est qu'il

est mScontent de moi, qu'un cheval travaille trop

et que Tautre ne tire pas, il passe son coude de-

vant ma poitrine et me prend lesrenes. La chaleur

augmente toujours, les nuages moutonnes com-

mencent & se gonfler comme des bulles de savon,

ils s'elevent de plus en plus haut et prennent une

teinte gris-fonc£. De la portiere de la voiture se

montre une main qui tient une bouteille et un petit

paquet. Vassili, avec une adresse etonnante, saute

du siege de la voiture en marche, etnous rapporte

des gateaux, du fromage et du kvass. Sur la pente

raide, nous descendons tous de voiture et, par

instants, nous courons, en nous devancant, jus-

qu'au pont, tandis que Vassili et Iakov, enrayant

les roues, avec leurs mains, soutiennent la voiture

des deux c6tes, comme s'ils pouvaient la retenir

au cas ou elle tomberait. Ensuite, avec la permis-

sion de Mimi, moi et Volodia, nous nousinstallons

dans la caleche et Lubotchka et Katenka, vont dans

la britchka. Ces changements font grand plaisir

aux fillettes, parce qu'elles trouvent, et avec rai-

son, que dans la britchka, c'est beaucoup plus gai.

Parfois, pendant la chaleur, en traversant un bos-
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quet, nous laissons la voiture nous devancer, nous

cueillons des branches vertes et installons un pa-

vilion dans la britchka. Le pavilion mouvant, a la

hate, rattrape la voiture, et Lubotchka en voyant

cela, pousse des cris aigus, ce qu'elle ne manque
jamais de faire chaque fois qu'une chose lui fait

plaisir.

Mais voila deja le village ou nous dlnerons et

nous reposerons. On sent d6ja Todeur du village

— la fum6e, le goudron — on entend le bruit

des conversations, des pas, des charrettes; d6j&

les grelots ne sonnent plus comme en pleine

campagne, et des deux c6tes defilent des izbas au

toit de chaume, au perron de bois decoupS, aux

petites fenGtres a vasistas rouges et verts, des-

quelles apparait, ca et la, le visage d'une

femrae curieuse. Voila, les gamins et les fillettes

du village: en chemise, les yeux largement ouvepts,

les bras ecartGs, ils restent immobiles ou trot-

tinent rapidement dans la poussiere, avec leurs

petits pieds nus; malgr6 les gestes menacants de

Philippe, ils courent derri&re les equipages et

tachent de grimper sur les valises attachees der-

riere. Voila, des postiers aux cheveux roux ac-

courent de deux c6t6s vers les voitures, et, par des

paroles et des gestes aimables, tachent d'attirer

chez eux les voyageurs. Crrri! les portes s'ouvrent,

les essieux raclent les portes et nous entrons dans

la cour. Quatre heures de repos et de liberte

!
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L ORAGE

Le soleil s'inclinait k l'horizon, mais ses rayons

obliques, brtilants, chauffaient d6sagr6ablement

mon cou et mes joues ; il 6tait impossible de tou-

cher les bords brilliants de la britchka; une pous-

sifcre Spaisse couvrait la route et remplissait Fair-

Pas un souffle de vent pour la dissiper. Devant

nous, tpujours & la m&me distance, se balancait

la haute et poussiereuse caisse de la caliche, der-

riere laquelle on apercevait rarement le fouet agit6

par le cocher au-dessus de son chapeau et de la

casquette de Iakov. Je ne savais oft me mettre : ni

le visage, noir de poussi&re, de Volodia qui som-

meillaitpres de moi, ni le mouvement du dos de

Philippe, ni Tombre allongSe de notre britchka

qui, h, angle aigu, courait derri&re nous, ne me
donnaient aucune distraction. Toute mon attention
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se portait sur le poteau que j'apercevais de loin et

sur les nuages, disperses auparavant dans le ciel,

et qui, main tenant, en prenant des teintes sombres,

menacantes, se r^unissaient en un grand nuage

noir. De temps en temps, un coup de tonnerre re-

tentissait au loin. Cette derniere circonstance aug-

mentait surtout mon impatience d'arriver plus vite

& Tauberge. L'orage m'a toujours produit un sen-

timent indSfinissable de tristesse et de peur.

Jusqu'au village le plus proche, il reste encore

dix verstes, et l^norme nuage violet fonc6 qui

vient Dieu sait d'ou, sans le moindre vent, sV
vance rapidement vers nous. Le soleil, non en-

core cachS par les nuages, eclaire brillamment

ses contours sombres et les nu^es grises qui, se

detachant de lui, vont jusqu'St l'horizon m&me.

De temps en temps, au loin, brille un Eclair, et

Ton entend un faible roulement qui, peu & peu,

s'accentue, s'approche, et se transforme en un fra-

cas ininterrompu qui embrasse toutle ciel. Vassili

se l&ve sur le sifcge et abaisse la capote de la britcka

;

les cochers revckent leur armiak, et & chaque coup

de tonnerre 6tent leur bonnet et se signent ; les

chevaux dressentles oreilles, enflent leurs naseaux

comme pour burner Fair frais du nuage qui s'ap-

proche, et la britchka roule plus vite sur la route

poudreuse. Je commence a avoir peur et mon sang

circule plus vite dans mes veines. Mais voil&, les

nuages les plus rapproches commenceqt d6j& k
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couvrir le soleil ; deja, on le voit a peine ; pour la

derni&re fois, eii ce moment, il eclaire lapartie hor-

riblement sombre de l'horizon, et disparait subite-

ment. Tout le pays se transforme, il est toutplonge

dans l'ombre. Le bosquet de trembles frissonne,

les feuilles deviennent d'une couleur gris-blanc

qui ressort en relief sur le fond violace des nuages,

elles s'agitent en bruissant ; les cimes des grands

bouleaux commencent a se balancer, et les amas

d'herbe seche tourbillonnent sur la route. Les

martinets et les hirondelles au ventre blanc, comme
pour nous arr&ter, tournoient autour de la britchka

et passent au ras du poitrail de nos chevaux ; les

choucas, aux ailes largement deployees, volent du

c6l6 ou le vent les porte; les bords du tablier de

cuir, que nous avons accroche, se soulevent et

laissent passer jusqu'a nous des tourbillons de

vent frais, et frappent contre la caisse de la britchka.

L'eclair s'allume comme dans la britchka elle-

m6me, aveugle le regard, et pour un moment, illu-

mine le drap gris, les galons, et Volodia pelotonne

dans le coin. Dans la m6me seconde, au-dessus de

notre tete, delate un bruit formidable qui, s'61tvant

de plus en plus haut, s^tendant de plus en plus

loin, comme sur une enorme spirale, augmente

peu& peu, et se transforme en un roulement as-

sourdissant qui, malgre nous, nous fait tressaillir

et arr&te notre respiration. Lacolere de Dieu! Que
de poesiq dans cette idee populaire.
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Les roues tournent de plus en plus vite ; aux dos

de Vassili et de Philippe qui agitent impatiemment

les guides, je remarque qu'ils ont,peur aussi. La

britchka descend rapidement la pente et frappe le

pont de bois ; j'ai peur de faire le moindre mouve-

ment et j'attends notre perte commune.

Crrrac!... le* palonnier se decroche, et malgre

les coups formidables et ininterrompus, nous

sommes forces de nous arrGter au pont.

La t6te appuy6e au bord de la britchka, avec

un battement de coeur qui arrete ma respira-

tion, je suis avec anxi6t6 les mouveihents des

gros doigts noirs de Philippe qui, lentement,

fait un noeud et arrange les guides, en poussant

de c6t6 le cheval, par la main et le manche du

fouet.

Le sentiment de peur et de tristesse grandissait

en moi avec Forage, mais quand arriva le moment
de calme majestueux qui precede ordinairement

Tapog£e de Torage, ce sentiment atteignit un tel

d6gre que je fus convaincu qu'encore un quart

d'heure et je mourrais demotion. A ce moment

m6me, au-dessous du pont, apparait subitement,

dans une chemise sale et trouee, une creature hu-

maine, haletante, au visage bouffi, hebSte, k la tete

nue, ras^e, aux pieds difformes et decharnes, et k

laquelle tient lieu de main un petit morceau de

bois rouge&tre, malpropre, qu'il tend droit vers la

britchka. « La charite, au nom du Christ ! » clame
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une voix plaintive ; et lemendiant, achaque parole,

se signe et s'incline k mi-corps.

Je ne puis exprimer le sentiment de terreur qui,

alors, envahit mon &me. Un frisson courut jusque

dans mes cheveux, et mes yeux, hebetes de peur,

se fixerent sur le mendiant..

Vassili qui, pendant la route, distribuait les au-

m6nes, donnait des instructions a Philippe pour

rattacher le palonnier et seulement quand tout fut

pr6t et que Philippe, remonte sur le si£ge t eut

repris les guides, il se mit k tirer quelque chose

de sa poche de c6te.

Mais aussit6t que nous partimes, un eclair

aveuglant, qui emplit pour un moment toute la

gorge d'une brillante lumiere, forca d'arreter les

chevaux, et sans aucune interruption, cet Eclair

s'accompagna d'un si etourdissant £clat de ton-

nerre, qu'il sembla que touie la voute celeste se

brisait sur nous. Le ventgrandissait, la criniere et

la queue des chevaux, le manteau de Vassili et les

bords du tablier prenaient la meme direction et

s'agitaient desesperement sous les tourbillons dun
vent terrible. Sur la capote de cuir de la britchka,

une grosse goutte de pluie tomba lourdement

puis une deuxieme, une troisi&me, une quatrieme,

et subitement, sur nous et sur tout le pays, rSsonna,

comme un roulement de tambour, le bruit parti-

culier d'une pluie battante.

Aux mouvements des coudes de Vassili, je remar-
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que qu'il d^lie sa bourse; lemendiant, tout en con-

tinuant & faire le signe de la croix et k s'incli-

ner, court pres des roues m6mes au risque d'etre

6cras6. « Donnez, au nom du Christ ! » Enfin une

piece de cuivre vole devant nous etlamalheureuse

creature, dans ses loques collies k son corps mai-

gre et mouille jusqu'aux os, en chancelant sous le

vent, reste perplexe au milieu de la route et dispa-

rait & mes yeux.

Une pluie oblique, lancee par un vent violent,

tombe & pleins seaux, du vetement & poil frise de

Vassili, coule en ruisseau dans la mare d'eau sale

qui se forme sur le tablier. La poussiere accumu-

lee sur la route se transforme en boue liquide que

les roues creusent; lessecousses deviennentmoin-

dres, et sur lesbords dela route argileuse, coulent

des ruisseaux d'eau trouble. Les Eclairs brillent

plus larges et plus pdles, les coups de tonnerre

sont moins formidables et s'entendent moins a

travers le bruit rSgulier de la pluie.

Mais, maintenant, la pluie tombe en gouttes plus

petites, le nuage commence k se dissiper en nuees

ondulantes, Tendroit ou doit etre le soleil com-

mence & s^claircir et derriere les bords gris-blan-

ehdtre des nuages, on distingue un petit morceau

du ciel clair. Un moment apres, un timide rayon

de soleil brille d6j& dans les flaques de la route,

sur la pluie qui tombe droite et en gouttes fines,

et sur l'herbe brillante du chemin. Le nuage noir
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assombrit encore le c6te oppose a Fhorizon, mais

»je n'ai plus peur. J'eprouve un sentiment doux,

inexprimable, de Tespoir de la vie, qui remplace

bien vite en moi le sentiment penible de la peur.

Mon dme sourit de meme que la nature rafraichie,

6gay6e. Vassili rabat le col de son manteau, 6te

son bonnet et le secoue. Volodia rejette le tablier,

je me penche hors de labritchka et bois avidement

Fair rafraichi et parfum£. La caisse brillante, la-

v6e de la voiture, avec la malle et les valises, se

balance devant nous ; les dos des chevaux, les har-

nais, les guides, les roues, tout est mouille et

brille au soleil, comme recouvert d\m vernis.

D'un cote de la route, le champ immense couvert

des semailles d'automne et coupe, de ci et de la,

de ravins peu profonds, brille de la terre mouillee

et de la verdure et s'etend comme un tapis sombre

jusqu'a Thorizon meme; de Tautre c6te, le bois de

trembles, borde de petits buissons de noisetiers et

de merisiers, reste immobile, comme dans un

debordement de bonheur, et les lourdes branches

lavSes laissent tomber lentement des gouttes

claires de pluie, sur les feuilles dessechSes de

Tannee precedente. De tous cotes, avec une chan-

son gaie, les alouettes tourbillonnent et s'abais-

sent; dans le buisson mouille, on percoit lemouve-

ment des petits oiseaux, et du bois, on entend net-

tement le coucou. Cette odeur delicieiise de laforet

apres Forage du printemps ; cette odeur de bou-
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leau, de violette, de feuilles s&ches, de merisier,

est si agrSable que je ne puis rester dans la

britchka; je saute, je cours vers les buissons,

et bien que des gouttes de pluie tombent sur moi

de lous cdt6s? j'arrache des branches humides de

merisier en fleurs, je les frappe sur mon visage,

j'aspire leur dSlicieux parfum. Sans faire attention

qu'a mes souliers s'attachent de gros tas de boue,

et que mes bas sont d6j& mouilUs, en ptetinant

dans la boue, je cours k laportifcre de la voiture.

En tendant quelques branches de merisier, je

crie :

— Lubotchka! Katenka! Regardez comme c'est

beau!

Les fillettes exclament des : Ah ! Ah ! Mimi me
crie de m'en aller, pour ne pas me faire ^eraser.

— Oui, mais voy6z comme cela sent bon ! —
dis-je.

Tolstoi. — i. — UEnfance. 14
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NOUVEAU POINT DE VUE

Katenka 6tait assise pr&s de moi dans labritchka

et
;
en penchant sa jolie petite t&te, pensivement

elle regardait fuir, sous les roues, la route pou-

dreuse. Je la regardais en silence 6tonn6 de Tex-

pression triste, sSrieuse que je remarquais pour

la premiere fois sur son visage rose.

— Ah ! voil&, nous arriverons bient6t a Moscou,

dis-je. — Comment te repr6sentes-tu Moscou ?

— Je ne sais pas — r6pondit-elle comme &

contre-coeur.

— Mais quand mtaie, que penses-tu, est-ce plus

grand que Serpoukhov ou non ?

— Quoi?

— Moi?rien.

Mais par ce sentiment instinctif qui fait deviner

h. une personne les pensSes d'une autre, et qui est
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le fil conducteur de la conversation, Katenka com-

prit que son indifference m'etait p^nible, elle leva

la tete et s'adressa h. moi :

— Votre papa vous a-t-il dit que nous habite-

rions chez votre grand'm&re?

— Oui, il a dit que grand'm&re veut vivfe tout &

fait avecnous.

— Et nous demeurerons tous ensemble ?

— Naturellement, nous vivrons en haut dans un

appartement, vous dans Fautre, papa habitera le

pavilion, et nous dinerons tous ensemble en bas,

chez grand'mfcre.

— Maman dit que votre grand'mere^est si impo-

sante, si difficile?

— Non, on le dirait, comme ca, au commence-

ment. Elle est imposante mais elle n'estpas du tout

irritable, au contraire, elle est trfcs bonne et tres

gaie. Si tu voyais quel bal il y avait le jour de sa

fete I

— Quand m6me, j'ai peur d'elle; mais du reste,

Dieu sait si nous serons...

Katenka se tut subitement et redevint pensive.

— Quoi? — fis-je avec inquietude.

— Rien, comme ca.

— Non, tu as ditquelque chose : « Dieu seul... »

— Alors dis-tu, il y avait un bal chez ta

grand'm&re.

Oui, quel dommage que vous n'y etiez pas. II

y avait une foule d'invites, mille personnes, la
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musique, des g6n6raux et moi j'ai dans<5... Ka-

tenka! — dis-je en m'arr^tant subitement au

milieu de ma description — tu n'6coutes pas?

— Non, j'Scoute; tu viens de dire que tu as

dans6.

— Pourquoi es-tu si triste?

— On n'est pas toujours gai.

— Non, tuas beaucoup change depuis que nous

sommes revenus de Moscou. Dis-moi la verite —
ajoutai-je d'un air resolu, en me tournant vers elle,

— pourquoi es-tu devenue toute singulifcre?

— Suis-je singuli&re? — repondit Katenka, avec

une vivacite qui prouvait que mon observation Tin-
.

tSressait — Je ne suis pas du tout singuliere.

— Non, tu n'es plus dej& comme autrefois —
continuai-je. — Auparavant on voyait que tu es

tout a nous, que tu nous regardes comme des pa-

rents-et que tu nous aimes comme nous t-aimons.

Et maintenant, tu es devenue si sGrieuse, tu t'eloi-

gnes de nous...

— Nullement!

— Non, laisse-moi finir — Tinterrompis-je ; et

deja je commencais k sentir ce leger picotementdu

nez qui precede les larmes, car toujours elles

emplissaient mes yeux des que j'exprimais une

pens6e intense; longtemps contenue. Tu t^loignes

de nous, tu ne paries plus qn'h Mimi, comme si tu

ne voulais pas nous connaitre.

— Mais on ne peut pas rester toujours les
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m6mes, — repondit Katenka, qui avait Thabitude

d'expliquer tout par une necessite fatale, quand

elle ne savait que trouver.

Je me rappelle qu'une fois, en se querellant avec

Lubotchka qui Tappela sotte, elle repondit : « Tout

le monde ne peut&tre sage, il faut des sottes

aussi ; » mais moi je n'etais pas satisfait de cette

rSponse; qu'il fallait changer un jour ou l
1

autre, et

je continuai & l'interroger.

— Mais pourquoi done faut-il cela?

— Mais nous ne vivrons pas toujours ensemble

— repondit Katenka, en rougissant legerement et

en regardant le dos de Philippe. — Maman pou-

vait vivre chez votre feue mere qui 6tait son amie,

mais avec la comtesse qui, dit-on, est si irritable,

Dieu sait si elles s'entendront. En outrb, un jour

ou l'autre, nous nous sGparerons : vous 6tes riches,

vous avez PetrovskoiS ; nous, nous sommes

pauvres. Maman n'a rien.

a Vous 6tes riches, nous sommes pauvres, » ces

paroles et les conceptions liees a elles me sem-

blaient extraordinairement etranges. Selon ma
conception d'alors, seuls les paysans et les men-

diants pouvaient 6tre pauvres et, dans mon imagi-

nation, je ne pouvais nullement associer Tid6e de

pauvretS h la gracieuse et belle Katenka. II me
semblait que Mimi et Katenka tant qu'elles vivraient

resteraient toujours avec nous et partageraient

tout 6galement ; autrement, e'etait impossible. Et
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maintenant des milliers de pensSes nouvelles,

confuses, sur leur situation isolee, naissaient dans

ma t&te, et je me sentis si g&ne de ce que nous

6tions riches et elles pauvres, que je rougis et

n'osai regarder Katenka.

« Qu'est-ce que cela peut faire que nous soyons

riches et elles pauvres? » — pensai-je; — « et

pourquoi en rSsulte-t-il la necessity de la separa-

tion? Pourquoi ne pas partager Sgalement ce que

nous avons? » Mais je compris qu'il ne fallait pas

parler de cela & Katenka; deja un instinct pra-

tique, contrairement aux raisonnements logiques,

me disait qu'elle avait raison, et qu'il n'^tait pas &

propos de lui expliquer mapensee.

— Est-ce que tu nous quitteras? — dis-je :
—

Comment done vivrons-nous s£par6s?

— Que faire? e'est p6nible &moi-meme, mais si

cela arrive, je sais ce que je ferai...

— Tu te ferasactrice... en voil& des b6tises! —
exclamai-je; car je savais qu^tre actrice etait

depuis longtemps son r6v6 aim6.

^— Non, je disais cela quand j'Stais petite...

— Alors que feras-tu done?

— J'entrerai au couvent, je vivrai l&-bas, je

porterai une petite robe noire et une petite toque

de velours.

Katenka se prit & pleurer.

Vous est-il arrivS, lecteur, de remarquer que

subitement, k une certaine epoque de la vie, votre
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point de vue, sup certaines choses, est complete-

tnent change? Les objets que nous avons vus jus-

qu'ici, subitement se tournent vers nous <Tun

c6te que nous ne connaissions pas.

Pour la premiere fois, un semblable changement

moral s'op6ra en moi pendant notre voyage, a

partir duquel je place le commencement de mon
adolescence.

Pour la premiere fois, tres clairement m'est

venue en t&te la pensSe que nous, c'est-^-dire

notre famille, nous vivons dans le monde pris

par tous les int6r£ts qui s'agitent autour de

nous, mais qu'il existe un autre aspect des hommes,

qui n'arien de commun avec nous, qui ne s'occupe

pas de nous et qui n'a pas m&me l'idSe de notre

existence. Sans doute je savais auparavant tout

cela, mais je n'en avais jamais eu conscience

comme maintenant.

L'idee ne se transforme en conviction que par

une certaine voie, souvent tout & fait inattendue et

differente de celles que suivent d'autres esprits

pour arriver & la m£me conviction. La conversation

avec Katenka, qui nVavait bouleversS si fortement

et me forcait a r6fl6chir k son avenir, fut pour

moi cette voie. En regardant les villages et les

villes que nous traversions, et dans chaque mai-

sou desquels vivait au moins une famille comme

la n6tre, en remarquant les femmes et les en-

fants qui, avec curiosity, regardaient T6quipage,
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puis disparaissaient pour toujours de nos yeux,

en voyant que des boutiquiers et des paysans

non seulement ne nous saluaient pas, comme
jtelais habitue & le voir & Petrovskote, mais

ne daignaient pas m&me jeter un regard sur nous,

pour la premiere fois une question se posa a mon
esprit : de quoi peuvent ils s'occuper s'ils ne s'oc-

cupent pas de nous? Et cette question en suggera

d'autres : comment et de quoi vivent-ils ; com-

ment 6lfcvent-ils leurs enfants : les instruisent-ils,

les laissent-ils jouer, les punissent-ils? etc.
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A MOSCOU

Arrive & Moscou, mon point de vue sur les choses

et les personnes et mes relations envers elles, se

modifia encore plus sensiblement.

A la premiere rencontre avec grand'mere, quand

j'apercus sa figure maigre, rid6e et ses yeux eteints,

le sentiment de respect soumis et de crainte que

j'6prouvais nagufcre pour elle, fit place a la com-

passion, et quand, laissant tomber son visage sur

la tete de Lubotchka, elle sanglota comme si,

devant ses yeux, 6tait le cadavre de sa fille tant

aim6e, ma compassion se changea en un sentiment

d'affection. Je me sentais mal & raise de son

chagrin en nous revoyant, j'avais conscience que

par nous-m^mes, nous nations rien devant ses

yeux et que nous ne lui etions chers que par le

souvenir, je sentais que dans chaque baiser dont
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elle couvrait mes joues, s'exprimaft toujours la

m&ne pensSe : elle est morte, je ne la reverrai

plus

!

Papa, qui, k Moscou, ne s'occupait presque pas

de nous, et le visage pr£occup6 ne se montrait

parnri nous qu'a l'heure du (Jiner, en redingote ou

en frac, avec de grands cols de chemise sortant du

gilet, ou avec sa robe de chambre, des starosta,

des intendants, avec ses promenades dans Tenclos

et avec la chasse, perdit beaucoup k mes yeux.

Karl Ivanovitch que grand'm&re appelait diatka et

qui subitement, Dieu sait pourquoi, avait
%
eu Tidee

de remplacer sa respectable t6te chauve, que je

connaissais si bien, par une perruque rousse avec

une raie de fil presque au milieu de la tete, me

semblait si bizarre et si ridicule que j'gtais 6tonne

de n'avoir pas remarque cela plus tot.

Entre les fillettes et nous s^levait une sorte de

barri&re invisible. Chez elles, comme chez nous,

il y avait des secrets apart, elles semblaient fieres,

devant nous, de leurs jupes qui devenaient de plus

en plus longues, et nous, nous etions fiers de nos

pantalonsSi sous-pieds. Mimi, le premier dimanche,

vint diner dans une toilette si pompeuse et avec

tant de rubans sur la t&te, qu'on voyait bien que

nous nations plus & la campagne et que mainte-

nant tout prendrait une autre tournure.
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J'^tais plus jeune que Volodia d'une annee et

quelqucs mois; nous grandissioris, Studiions et

jouiions toujours ensemble; Entre nous, il n'y

avait aucune distinction d'ain6 ou de cadet; mais

precisement vers l'epoque dont je parle, je com-

mencai k comprendre que Volodia, par son £ge,

ses gouts et ses capacity, n^tait plus un camarade

pour moi. II me semblait m&me que Volodia recon-

naissait sa superiority et en 6tait fier. Une telle

conviction
,
peut-& tre erron£e , nVinspirai t un amour-

propre qui souffrait au moindre choc avec lui. En

tout il 6tait plus fort que moi : au jeu, & Tetude,

dans nos querelles, dans la maniere de se tenir, et

tout cela m'eioignait de lui et me causait une souf-

france morale que je ne pouvais m'expliquer. Si,

quand on fit & Volodia ses premieres chemises
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& plis en toile de Hollande, j'eusse dit tout franche-

ment qu'il m'gtait tr&s pSnible de n'en pas avoir

de pareilles, je suis convaincu que j'eusse &t& sou-

lag6, et que je n'aurais pas pens6, chaque fois qu'il

rabattait son col, qu'il faisait cela pour m'agacer.

Ce qui m'ennuyait le plus, c'est que Volodia,

comme il me semblait parfois, me comprenait,

mais t&chait de le cacher.

Qui n'a pas remarquG ces relations mysterieuses,

muettes, qui se manifestent dans un sourire imper-

ceptible, dans les mouvements ou dans les regards

des personnes qui vivent toujours ensemble : des

fr&res, des amis, entre le mari et la femme, mattres

et serviteurs, surtout quand ces personnes ne sont

pas entifcrement sinceres entre elles. Combien de

d6sirs et de pens6es non exprimgs, et de peur

d'etre compris, s'expriment d'un seul regard, au
hasard, quand timidement et avec incertitude, se

rencontrent vos yeux

!

Mais peut-6tre, dans ce cas, une sensibilite trop

thatouilleuse me trompait-elle
;
peut-dtre Volodia

ne sentait-ii pas la m6me chose que moi. II 6tait

emportS, franc, mais changeant dans ses entraine-

ments. S'enthousiasmant d'objets les plus divers,

il s'y adonnait de toute son £me.

Tantot, subitement, il etait accapar6 par la pas-

sion des tableaux; il en dessinait lui-m6me, ou

en achetait de son argent, il en demandait au

professeur de dessin, k papa, & grand'm&re ; tan-
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t6t c'etait la passion des bibelots dont il garnissait

sa petite table et qu'il ramassait par toute la mai-

son; tant6t celle des romans, qu'il se procurait en

cachette et qu'il lisait jour et nuit... Involontaire-

ment je m'associais k ces passions, mais j^tais

trop fier pour suivre ses pas, trop jeune et trop

peii ind£pendant pour choisir une nouvelle route.

Mais je n'enviais rien autant que le caract&re heu-

reux, franc, noble, de Volodia, qui se montrait

nettement, surtout dans les querelles qui s'61e-

vaient entre nous. Je sentais qu'il agissait bien,

mais ne pouvais Timiter.

Un jbur, dans la pgriode de sa grande passion

pour les bibelots, je m'approchai de sa table, et

par hasard, cassai un petit flacon de couleur, vide.

— Qui t'a permis de toucher & mes bibelots ? —
dit Volodia qui rentrait k ce moment dans la

chambre et qui s'apercut du derangement que

j'avais apportG & la symGtrie des divers objets qui

ornaient sa petite table. — Ou estle petit flacon?

c'est sans doute toi...

7- Je Tai fait tomber par m^garde et il s'est

cass£ ; le beau maiheur !

— Je t'en prie, n'ose jamais toucher a ce qui

m'appartient — dit-il en ramassant les morceaux

du flacon bris6 et en les regardant avec tristesse.

— Je t'en prie, ne commande pas — r6pondis-je.

— (Test cassG, c'est casse, que faire ?

Et Je souris, bien que n'en ayant nulle envie.
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— Oui, pour toi ce n'est rien, mais pour moi

c'est quelque chose — dit Volodia, en secouant les

Spaules, geste qu'il avait h6rit6 de papa. — II a

cass6 et encore il rit. Oh! Tinsupportable gamin.

— Moi je suis un gamin, et toi, tu es un grand

sot.

— Je n'ai pas envie de m'injurier avec toi — dit

Volodia en me poussant doucement : — Va-t'en.

— Ne me pousse pas !

— Va-t'en !

— Je te dis de ne pas me pousser !

Volodia me prit par la main et voulut m'Sloigner

de la table, mais j'Stais d6j& agac6 au dernier

point : je pris la table par le pied et la renversai :

« Alors, voil& pour toi ! » Et tous les bibelots de

porcelaine et de cristal tomberent avec fracas sur

le parquet :

— Affreux gamin ! — cria Volodia en t&chant de

rattraper les objets qui tombaienl.

— Maintenant tout est fini entre nous — pen-

sai-je en quittant la chambre. — Maintenant, nous

sommes brouill^s pour toujours.

Jusqu'au soir, nous ne nous parl&mes pas ; je

me sentais coupable, j'avais peur de le regarder et

toute la journ6e je ne pus m'occuper de rien.

Volodia, au contraire, travailla tres bien, et comme
& Thabitude, aprfcs le diner, il causa et rit avec les

fillettes.

Aussit6t que le professeur termina la lecon, je
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sortis de la chambre : j'Stais tres gene, honteux et

confus de rester seul avec mon frere. Apr&s la

leeon d'histoire, je pris le cahier et me dirigeai

vers la porte. En passant devant Volodia, malgr6

mon d6sir de nVapprocher et de me r^concilier

avec lui, je boudai et tdchai de faire un visage m6-

chant. Ace moment Volodia leva la t&te, et avec un

sourire imperceptible et moqueur, il me jeta un

regard rassurant. Nos yeux se rencontrerent, et je

vis que nous nous comprenions, mais un senti-

ment insurmontable me poussa & me detourner.

— Nikolenka! — me dit-il d
1

une voix toute

naturelle, pas du toutpathStique— assez se f&cher,

pardonne-moi si je t'ai bless6.

Et il me tendit la main.

Quelque chose, montant de plus en plus, com-

men^a^me serrer la poitrine et arrGta ma respira-

tion ; mais ce fut Taffaire d'une seconde, dans mes

yeux se montr&rent les larmes et je me sentis sou-

lage.

— Pardon. ..ne...moi, Vo...lo..*dia! ~~ fis-je en

serrant samain.

Volodia me regarda comme s'il ne comprenait

pas pourquoi, dans mes yeux, se montraient des

larmes.
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MACBA

Parmi les changements qui avaient lieu dans ma
facon de voir les choses, aucun ne me surprit

davantage, que celui grdce auquel, dans une de

nos femmes de chambre, je cessai de voir la ser-

vante et commencai a voir la femme, de qui

pouvait dGpendre, jusqu'd, un certain point, ma
tranquillity et mon bonheur.

Du plus loin que je me rappelle, je me souviens

aussi d'avoir vu dans notre maison Macha, et

jamais, jusqu'a. Toccasion qui changea complete-

ment mes regards sur sapersonne, et que je racon-

terai tout de suite, je ne fis la moindre attention a

elle. Macha avait pres de vingt-cinq ans quand j'en

avais quatorze ; elle 6tait tr&s belle, mais je n'ose

pas la decrire, j'ai peur que mon imagination ne

me presente de nouveau Fimage enchanteresse et
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trompeuse qui s'etait form^e en elle en meme
temps que ma passion. Pour ne pas me tromper,

je dirai seulement qu'elle 6tait extraordinairement

blanche, bien developpSe, que c'Gtait une femme

et que j'avais quatorze ans.

Dans un de ces moments, quand, le livre en

main, on se prom&ne dans la chambre en t&chant

de ne pas marcher sur certaines fentes du plan-

cher, ou qu'on chante des motifs ineptes, ou qu'on

barbouille d'encre le bord de la table, ou qu'on

r£pete machinalement, sans aucune pens^e, une

expression quelconque, en un mot, dans un de ces

moments ou Tesprit se refuse au travail et ou

Timagination Temportant, on cherche des impres-

sions, je sortis de la classe et descendis sans aucun

but sur le palier de Tescalier.

QuelquW en souliers montait de Tautre c6t6

de Fescalier. Naturellement, je voulus savoir qui

c'etait, mais subitement le bruit des pas cessa et

j'entendis la voix de Macha : « Allez-vous-en, ne

faites pas de betises, et si Maria Ivanovna venait,

ce serait bien-? »

— « Elle ne viendra pas » , — chuchota la voix

"de Volodla, puis apr&s cela, quelque chose remua,

on eut dit que Volodia voulait la retenir.

— « Et ou done fourrez-vous vos mains ?

Navez-vous pas honte! » — Et Macha, avec son

fichu derangG, sous lequelon apercevait une gorge

forte et blanche, courut devant moi.

Tolstoi. — 1 — L'Enfancc. 15
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Je ne puis dire quel 6tonnement produisit sur

moi cette dScouverte ; cependant l'Stonnement fit

bient6t place k de la sympathie pour Facte de

Volodia : je n'6tais plus 6tonne de son acte lui-

m&ne, mais de ce qu'il avait compris qu'agir

ainsi est agitable. Et involontairement je voulais

rimiter.
t

Je passais des heures entires sur le palier de

Tescalier, sans aucune pens6e, en ecoutant att^n-

tivement, le moindre mouvement qui se faisait

en haut, mais je ne pouvais jamais me resoudre a

imiter Volodia, bien que je le d6sirasse le plus au

monde. Parfois, cach6 derri^re la porte, avec un

p6nible sentiment de jalousie et d'envie, jScoutais

les mouvements qui se faisaient dans la chambre

des servantes et il me venait en tete : quelle serai

t

ma situation si j'allais en haut, et voul&is, comme
Volodia, embrasser Macha? Que r^pondrais-je si

avec mon nez large, mes meches h6riss6es, elle

me demandait : « Que voulez-vous ? »

Plusieurs fois, j'avais entendu Macha dire a

Volodia : « En voil& une punition, qu'est-ce que

vous voulez de moi, allez-vous en d'ici, polisson...

Pourquoi Nikola* Petrovitch ne vient-il pas ici

et ne fait-ilpas de betises?»

Elle ne savait pas que Nikola* Petrovitch, en ce

moment meme, Stait sous Tescalier, pr6t k donner

tout au monde pour 6tre seulement & la place du

polisson Volodia.
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J'Stais d'un naturel timide, mais ma timidite

s'augmentait encore par la conscience de ma lai-

deur. Et je suis convaincu, que rien n'a une telle

influence sur la direction de l'homme que son phy-

sique et moins le physique lui-m^me que la con-

viction de son charme ou de son manque de

charme.

tTavais trop d'amour-propre pour me faire & ma
situation. Je me consolais comme le renard, me
persuadant que le raisin etait encore trop vert,

c'est-a-dire que je t&chais de mepriser tous les

plaisirs que procure un beau visage, mais j'en-

viais de tout mon cceur ce dont, selon moi, proti-

tait Volodia, et je tendais toutes les forces de mon
esprit et de mon imagination pour trouver du plai-

sir dans Forgueilleuse solitude.
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GRAINS DE PLOMB

— Mon Dieu, de la poudre !... — exclama Mimi

d'une voix suffocante demotion. — Que faites-

vous? Vous voulez bruler la maison et nous de-

truire tous...

Et avec une expression de courage indescriptible,

Mimi ordonna a tout le monde de s'eloigner, s'ap-

procha a grands pas r£solus de's grains de plomb

Gparpilles, et meprisant le danger qui pourrait

provenir d'une explosion subite, elle se mit a les

^eraser du pied. Quand, a son avis, le danger fut

enfin passe, elle appela MikheT et lui ordonna de

jeter toute cetie poudre quelque part, loin, ou plu-

tot dans Teau, et, en secouant fierement son bon-

net, elle se dirigea vers le salon. « On les surveille

tres bien, il n'y a pas a dire », marmonna-t-elle.

Quand papa sortit du pavilion, et que nous,

avec lui, partimes chez grand' mere, dans sacham-
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bre, Mimi 6tait dej& installs pres de la fenetre, et

avec une expression mysterieuse, officielle, regar-

dait s^vfcrement dans la direction de la porte. Elle

tenait &la main quelque chose envelopp^de papier.

Je devinai que c^taient les grains de plomb, et que

deja grand' m&re savait tout.

Outre Mimi, dans la chambre de grand' mfcre il

y avait encore la femme de chambre Gacha, qui, a

en juger par son visage gonfle et rouge, etait tres

6mue, et le docteur Blumenthal, un petit homme
grele,'qui s'efforcait en vain de calmer Gacha et

lui faisait, des yeux et de la tete, des signes mys-

t£rieux, pacificateurs.

Grand'mfcre, elle, 6tait assise un peu en c6te et

faisait la patience, le voyageur, ce qui indiquait

toujours une fort mauvaise disposition d'esprit.

— Comment allez-vous aujourd'hui, maman?
Avez-vous bien dormi? — demanda papa en bai-

sant respectueusement sa main.

— Tres bien, mon cher
;
yous n'ignorez pas, il

me semble, que je me porte toujours tout & fait

biqn, — r^pondit grand'mere, sur le meme ton que

si la question de papa eut et6 tout & fait deplane et

offensante. — Quoi, voulez-vous me donner un

mouchoirpropre? — continua-t-elle en s'adressant

h Gacha.

— Je vous Tai donn6, — rSpondit Gacha, en

montrant un mouchoir de batiste blanc comme la

neige, qui 6tait sur le bras du fauteuil.
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— Reprenez ce sale torchon et donnez-moi un

mouchoir propre, ma ch&re.

Gacha s'approcha du chiffonnier, fit jouer un

tiroir et le frappa si fort que les vitres en tremble-

rent. Grand'mere nous regardait tous s6verement

etsuivait fixement tous les gestes de la femme de

chambre. Lorsque celle-ci lui eut remis, & ce qu'il

me semble, le mfone mouchoir, grand'mere dit

:

— Quand done me r&perez-vous du tabac, ma
chfcre ?

— Je vous en r&perai quand j'auraile temps.

— Que dites*vous ?

— J'en r&perai aujourd hui.

— Si vous ne vouiez pas me servir, ma ch&re,

mieux valait le dire, il y a longtemps que je vous

aurais renvoyee.

— Renvoyez-moi, on n'en pleurera pas, — mar-

monna h mi-voix la femme de chambre.

A ce moment, le docteur commenca a lui faire

signe des yeux, mais elle le regarda avec tant de

colere et de resolution qu'il se d^tourna aussit6t

et s'occupa de la petite clef de sa montre.

— Vous voyez, mon cher, — dit grand'mere en

s'adressant & papa* lorsque Gapha, tout en conti-

nuant & marmonner, eut quitte la chambre. —
Vous voyez comme on me parle dans ma maison.

— Permettez, maman, je vous r&peraimoi-m&me

du tabac, — fit papa, visiblement tr&s embarrass^

a cette apostrophe inattendue.
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— Non, je. vous remercie : elle est ainsi grossifcre

parce qu'elle sait que personne, excepts elle, ne

peut r&per le tabac comme j'aime. Vous savez, mon

cher, — continua grand'm&re aprfcs un court

silence, — qu'aujourcThui vos enfants ont failli

faire sauter la maison.

Papa regarda grand'mere avec une curiosity

respectueuse.

— Oui, voil& avec quoi ils jouent. Montrez, —
dit-elle, s'adressant k Mimi.

Papa prit dans sa main les grains de plomb et ne

put s'einp6cher de sourire.

— Mais ce sont des grains de plomb, maman, ce

n'est nullement dangereux.

— Mon cher, je vous suis tres reconnaissante de

m'instruire, mais seulement je suis d6j& trop

&g6e... 1

— Les nerfs, les nerfs ! — chuchota le docteur.

Imm&diatement papa s'adressa&nous :

— Ou avez-vous pris cela? et comment osez-

vous plaisanter avec de telles choses?

— II n'y a pas k les interroger, il faut demander

& leur diatka & quoi il s'occupe, — dit grand'mere

en prononcant avec mepris le mot diatka.

— Voldemar a dit que Karl Ivanovitch, lui-

m&me, lui a donn£ cette poudre, — ajouta Mimi.

— Eh bien, vous voyez comme il est bon! —
continua grand'mere. Et ou est-il, ce diatka? Com-

ment Tappelle-t-on ? Envoyez-le ici.
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— Je lui ai permis de sortir pour des visites, —
dit papa.

*— Ce n'est pas une raison, il doit toujours £tre

ici. Les enfants ne sont pas k moi, mais k vous et je

n'ai pas le droit de vous dormer de conseils puisque

vous 6tes plus sage que moi, — rSpartit grand*-

mfcre, — mais il me semble qu'il est temps d6ja de

louer pour eux un gouverneur et non un diatka, un
paysan allemand, qui ne peut rien leur apprendre

sauf de mauvaises manifcres et des chansons tyro-

liennes. (Test bien n^cessaire, je vous le demande,

que les enfants sachent des chansons tyroliennes.

Du reste,maintenant, iln'yapluspersonnepourpen-

ser & cela et vous pouvez faire comme vous voulez.

Le mot «maintenant» signifiait : puisqu'ils n'ont

plus leur mfcre, et il suscita de tristes souvenirs

dans le cceur de grand'm&re ; elle baissa la tete sur

la tabati&re au portrait et r6fl6chit.

— J'ai pens6 & cela depuis longtemps, — se h&ta
' de dire papa, — et je voulais vous demander con-

seil, maman :ne faudrait-ii pas inviter Saint-J6r6me

qui leur donnerait des lecons au cachet?

— Et tu feras bien, mon ami,— rGpondit grand'-

mfcre, mais non plus de cette voix mScontente de

tout a Fheure, — Saint-J6rdme, c'est du moins un

gouverneur qui comprendra comment il faut din-

ger des enfants de bonne maison, ce n'est pas un

simple menin diatka capable seulement de les pro- •

mener.
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— Demain m&me je lui parlerai, — dit papa.

Et en effet, deux jours apres cette conversation,

Karl Ivanovitch c^dait sa place h un jeune et ele-

gant Francais.
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UHISTOIRE DE KARL IVANOVITCH

Tres tard, la veille du jour ou Karl Ivanovitch

devait nous quitter pour toujours, il 6tait debout

pr&s du lit, dans sa robe de chambre ouatGe et avec

sa calotte rouge, et, penchG sur la valise, il y ran-

geait soigneusement son bien.

La conduite de Karl Ivanovitch, & notre 6gard,

6tait devenue, ces derniers temps, particuliere-

ment seche : il semblait £viter tout rapport avec

nous. Ainsi, quand j'entrai dans sa chambre, il

me regarda en-dessous et continua son travail.

Je m^tendis sur mon lit, mais Karl Ivanovitch qui,

auparavant, me le defendait s^verement, ne me dit

Hen, et la pens^e qu'il ne nous gronderait plus,

qu'il ne nous arr£terait plus, que maintenant il

n'avaitplus rien de commun avec nous, me rappela

vivement la separation prochaine; je devins triste

Digitized byGoogle



l/ADOLESCENCE 235

qu'il eut cesse de nous aimer et je voulus lui

exprimer ce sentiment.

— Permettez-moi de vous aider, Karl Ivanovitch?

— dis-je en m'approchant de lui.

Karl Ivanovitch me regarda et de nouveau se de-

tourna, mais dans le regard rapide qu'il jeta sur

moi, je lus, non I'indifference, par laquelle je

m'expliquais sa froideur, mais une tristesse sin-

cere, concentree.

— Dieu voit tout et sait tout, en tout est sa sainte

volonte, — prononca-t-il en se redressant de toute sa

taille et en soupirant profond^ment. — Oui, Niko-

lenka, — continua-t-il en remarquant l'expression

de sympathie reelle avec laquelle je le regardais :

— mon sort est d'etre malheureux depuis Tenfance

m6me, jusqu'aux planches du cercueil. On m'a

toujours pay6 par le mal le bien que j'ai fait aux

hommes, et ma recompense n'est pas ici-bas, mais

la-haut,— fit-ilen montrantle ciel. — Si vouscon-

naissiez moii histoire et tout ce que j'ai souffert

dans cette vie!... J'ai 6te cordonnier, j'ai 6t6 sol-

dat, j'ai et6 deserteur, j'ai 6t6 fabricant, j'ai 6t6

prGcepteur, et maintenant je suis z6ro, et pour

moi comme pour le fils de Dieu, il n'y a ou poser

la t6te, — conclut-il, et, fermant les yeux, il se

laissa tomber dans son fauteuil.

En remarquant chez Karl Ivanovitch cette hu-

meur sentimentale, dans laquelle, sans faire atten-

tion aux auditeurs, il exprimait pour lui-m&ne
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les pensees les plus cordiales, je m'assis sur le

lit, en silence, et n'6tai pas les yeux de sa bonne

figure.

— Vous n'etes plus un enfant et vous pouvez

comprendre. Je vous raconterai mon histoire et

tout ce que j'ai supports dans cette vie. Un jour

viendra, ou vous vous rappellerez le vieil ami qui

vousaimaitbeaucoup, enfants!...

Karl Ivanovitch s'accouda sur la table qui etait

pres de lui, huma une prise de tabac, et en levant

les yeux au ciel, de cette voix de gorge, monotone,

qu'il prenait&Fordinaire pour nous faire la dictee,

il commenca son recit par ces mots :

— Je fus malheureux d£s le sein de ma mere. Das

UNGLUK VERFOLGTE MICH SCHON TM ScHOSSE MEINER

Mutter ! — r6p6ta-t-il encore, avec la meme
expression.

Puisque Karl Ivanovitch m'a plus d'une fois ra-

cont6 son histoire, et dans le m&me ordre, avec la

m6me expression et les m6mes intonations inva-

riables, j'espfcre la rendre presque mot & mot.

Etait-ce rGellement son histoire ou le produit de sa

fantaisie, n6 pendant sa vie solitaire dans notre

maison et auquel il commencait k croire lui-

m£me k force de le r6p6ter, ou seulement ornait-il

de faits fantaisistes les 6v6nementsr6els de savie?

jusqu'& ce jour, je ne saurais le dire. D'un c6t6, il

racontait son histoire avec un sentiment trop vif,

avec tfop de suite et de m^thode, — et cq sontles
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principaux indices de la veracite, — pour qu'on ne

le croie pas f et de Tautre c6t6, dans son histoire,

il y avait trop de beautes poetiques, pour ne pas

susciter le doute.

« Dans mes veines coule le noble sang descomtes

-Von Sommerblatt ! In meinen Adern fliesst das

EDLE BLUT DER GRAFEN VON SOMMERBLATT ! Je na-

quis six semaines apres le mariage. Le mari

de ma mere, (je Tappelais papa), Gtait fermier

chez le comte Sommerblatt. II ne pouvait par-

donner la honte de ma m&re et ne m'aimait pas.

J'avais un petit frere Johann et deux soeurs;

mais j'6tais un stranger dans ma propre famille !

lcn war ein * Fremder in meiner eigenen Familie !

Quand Johann faisait des sottises, papa disait

:

« Avec cet enfant, Karl, je n'aurai pas Hin moment

de tranquillite ! » Et Ton me grondaitetme punis-

sait. Quand les soeurs se querellaient entre elles,

papa disait : « Karl ne sera jamais un enfant

obeissant! » et Ton me grondait et me punissait.

Seule ma bonne mere m'aimait et me caressait.

Souvent elle disait : « Karl, venez dans ma
chambre. » Et elle m'embrassait en cachette.

« Pauvre Karl, — disait-elle, — personne ne

t'aime, mais jenete changerais pour personne. Ta

mere-te demande une chose, — me disait-elle, —
apprends bien, et sois toujours un honnete

homme, Dieu ne t'abandonnera pas ! Trachte nur

EIN EflRLICHER DeUTSCUER ZL.WERDEN — SAGTE SIE —
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und der liebe gott vind dich nicht verlassen ! »

Et je Uchai. Quand j'eus atteint quatorze ans et

que je pus faire ma premiere communion, maman
dit h papa : « Karl est maintenant un grand gar-

con, Gustave, que ferons-nous de lui? » « Je ne

sais pas, » dit papa. Alors maman dit : « En-

voyons-le en ville chez M. Schultz pour qu'il soit

cordonnier! » Et papa dit: « Bon. » Und. mein

Vater sagte « gut ». Sixansetsept mois je vecus en

viile chez le patron cordonnier, et le patron m'ai-

mait. II disait : « Karl est un bon ouvrier et bientot

il sera mon Geselle ! » Mais... Thomme propose et

Dieu dispose... En 1796 on fit la conscription, et

tous ceux qui pouvaient servir, de dix-huit & vingt-

et-un ans, devaient se reunir en ville.

» Papa et mon fr&re Johann vinrent en ville et

nous all&mes ensemble tirer Loos, qui serait Sol-

dat, et qui ne serait pas Soldat, Johann tira un

mauvais num^ro, — il devait etre Soldat. Moi, je

tirai un bon num&ro et je ne devais pas etre sol-

dat. Et papa dit : « Je n'ar qu'un fils, et je dois

iri'en sSparer ! Ich hatte einen einzigen Sohn und

VON DIESEM MUSS ICH MICH TRENNEN ! »

» Je lui pris la main et lui dis : « Pourquoi

dites-vous cela, papa? Venez avec moi, je vous

dirai quelque chose. » Et papa est venu. Papa est

venu avec nous, et nous nous sommes assis au

cabaret pr&s d'une petite table. « Donnez-nous

deux Bierkrug, > dis-je. On nous Tapporta. Nous

Digitized byGoogle



l'adolescence
'

239

bumes un petit verre, frfcre Johann but aussi.

« — Papa I » — commencai-je, — « pourquoi

avez-vous dit que vous n'avez qu'un fils et qu'il

vous faut vous en sSparer, mon coeur veut sauter

quand j'entends cela. Frere Johann ne servira

pas, je serai Soldat... Karl n'est n^cessaire ici a

personne, et Karl sera Soldat. »

« — Vous 6tes un honnete homme, Karl Ivano-

vitch ! » — dit papa, et il m'embrassa. — Du bist

EIN BRAVER BlJRSCIlE ! SAGTE MIR MEIN VATER, UND

KUSSTE MICH! fc

» Et je fus Soldat. »
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« CTStait alors un temps terrible, Nikolenka —
continua Karl Ivanovitch. — II y avait Napoleon.

II voulait conqu^rir TAUemagne, et nous avons

d^fendu notre patrie jusqu'& la derniere goutte

de notre sang ! Und wir vertheidigten unser Vater-

LAND BIS AUF DEN LEZTEN TROPFEN BLUT !

» Je fus & Ulm, a Austerlitz ! Je fus sous Wa-
gram ! Ich war bei Wagram ! »

— Vous 6tes-vous battu aussi? — fis-je avec

etonnement en le regardant. — Est-ce que vous

avez tu6 des hommes ?

Karl Ivanovitch me rassura bientot & ce sujet.

«Une fois,un Grenadier francais, rests en arriere

des siens, tomba sur la route. «Taccourus avec un

fusil et je voulus lepercer, aber der Franzose warf

sein Gewehr und rief, pardon (1), et je le laissai

!

(1) Mais le Franc,ais jeta son fusil et demanda grace.
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» Sous Wagram, Napoleon nous enferma dans

une ile et nous entoura si bien qu'il n'y avait

aucun moyen de salut. Pendant trois jours nous

rest&mes sans vivres et nous etions dans Feau

jusqu'aux genoux. Le brigand Napoleon ne nous

prenait pas et ne nous laissait pas ! Und der Bose-

witch Napoleon wollte uns nicht gefangen nehmen

und auch night freilassen !

» Le quatrifcme jour, gr&ce & Dieu, on nous fit

prisonniers, et on nous conduisit dans une forte-

resse. J'avais un pantalon bleu, un uniforme de

bon drap, quinze thalers d'argent, et une montre

d
1

argent, — cadeau de papa. Le Soldat francais me
prit tout. Pour mon bonheur, trois louis que ma
mere m'avait donnas Staient cousus dans ma fla-

nelle, personne ne les troum.

» Je ne voulais pas rester longtemps dans la

forteresse et me d^cidai & fuir. Un jour de grande

fete, je dis au sergent de garde : a Monsieur le

sergent, aujourd'hui, c'est grande fete et je veux

la c&ebrer, apportez, je vous prie deux bouteilles

de madfcre et nous les boirons ensemble. » Et le

sergent dit : « Bon. » Quand le sergent apporta le

mad&re et que nous eumes bu un petit verre, je

lui pris la main et lui dis : « Monsieur le sergent,

vous avez peut-6tre, vous aussi, un pere et une

m&re? » 11 rGpondit : « Oui, monsieur Mayer. » —
« Mon p&re et ma m&re, — dis-je, — ne m'ont pas

vu depuis huit ans, ils ne savent pas si je suis

Tolstoi. — i. — VEnfance. 10
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vivant ou si mes os sont depuis longtemps dans la

terre humide. Oh ! monsieur le sergent, j'ai deux

louis cousus dans ma flanelle, prenez-les et laissez-

moi partir. Soyez .rnon bienfaiteur, et maman,

toute sa vie, priera pour vous le Dieu puissant. »

» Le sergent but un petit verre de madere et

dit : « Monsieur Mayer, je vous aime beaucoup et

je vous plains, mais vous etes prisonnier, et moi

Soldat. » Je serrai sa main et dis : « Monsieur le

sergent! ich druckte ehm die Hand und sagte :

« Herr Serjant. »

» Le sergent r^pondit : « Vous 6tes pauvre et je

ne prendrai pasvotre argent, mais je vous aiderai

;

quandj'irai dormir, achetez un peau d'eau-de-vie

pour les soldats et ils s'endormiront et moi je ne

vous regarderai pas. »

«CT6tait un homme bon. J'achetai un seau d'eau-

de-vie et quand le Soldat fut ivre, je pris mes

bottes, un vieux manteau et doucement sortis de

la porte. J'allai aux remparts et voulus sauter,

mais il y avait de Teau et je ne voulais pas abimer

mon unique habit : je me dirigeai vers la porte.

» La sentinelle marchait armee d'un fusil auf und

ab (1) et me regarda. « Qui vive? » sagde er auf ein

Mal(2), et je me tus. « Qui vive? » sagte er sum

zweiten Mal (3), et je me tus. « Qui vive? » sagte er

(1) Sur l'6paule.

(2) Dit-elle une fois.

(3) Dit-elle une seconde fois.
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zum drittenMal (1), et je rrCenfuis. Jesautai dans

Veau, grimpai sur Vautre rive et pris la fuite. Ich

SPRANG IN'S WASSER KLETTERTE AUF DIE ANDERE

SEITE UND MACHTE MICH AUSDEM STAUBE.

» Toute la nuit je courus sur la route, mais

quand vint Faurore, craignant d'etre reconnu, je

me cachai dans les hauts seigles. Lk je me mis &

genoux, joignis les mains, remerciai le p£re du

Giel de m'avoir sauv6, et tout & fait tranquille, je

m'endormis. Ich dankte dim Allmachtigen Gott fur

Seine Barmherzigkeit und mit beru higten Gefuhl

schlief ich ein.

» Je nVeveillai le soir et allai plus loin. Tout&

coup un grand chariot allemand attel6 de deux

chevaux noirs, me rattrapa. Dans le chariot 6tait

assis un homme bien mis, il fumait la pipe et me
regarda. Je ralentis le pas pour 6tre d6pass6 par le

chariot. Mais, j'allais doucement et le chariot allait

de mteie, et l'homme me regardait
; j'allais plus

vite, et le chariot allait plus vite, et Thomme me
regardait. Je m'assis au bord de la route, Thomme
arrGta ses chevaux et me regarda : « Jeune homme,
» dit-il, — ouallez-vous si tard?» Jer6pondis: «Je

vais & Francfort. » — « Asseyez-vous dans mon
» chariot, il y a de la place et je vous conduirai...

» Pourquoi n'avez-vous rien avec vous, pourquoi

» votre barbe n'est-elle pas ras6e, et pourquoi votr§

(1) Dit-elle une troisifcme fois.
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» habit est-il boueux?» me demanda-t-il quandje

fus assis pres de lui. « Je suis un pauvre homme,

»

— dis-je, — et je vais me louer dans n'importe

» quelle fabrique, et mon habit est couvert de

» boueparce que je suis tombe en route. » —
» Vous ne me dites pas la v6rit6, jeune homme,
» la route est seche, dece temps -ci». — Je me tus.

— » Dites-moi toute la v^rite, » — fit le brave

homme; — « qui &tes-vous et ouallez-vous? votre

» figure me plait et si vous 6tes un honnete gar-

» con, je vous aiderai. »

Et je lui racontai tout. II dit : « Bon jeune

» homme, venez & ma fabrique de cordes, je vous

» donnerai du travail, des vetements, de Targent,

» et vous vivrez chez moi. »

« Je dis « bon »

.

« Nous arriv&mes a la fabrique de cordes et le

brave homme dit k sa femme : « Voila un.jeune

» homme qui a combattu pour sa patrie ; fait pri-

» sonnier, il s'est enfui : il n'a ni gite, ni habit, ni

» pain, il vivra chez nous. Donne-lui un habit

» propre et sers-lui ^ manger. »

» Je vecus a la corderie une annee et demie, et

mon patron m'aimait tant qu'il ne voulait pas me
laisser partir. II 6tait si bon pour moi. J'Stais alors

un bel homme, j'^tais jeune, de haute taille, yeux

bleus, nez romain... et madame L*** (je ne puis

dire son nom, la femme de mon patron) 6tait jeune

et jolie. Et elle m'aimait.
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» Quand elle me vit, elle me dit : M. Mayer, com-

» ment vous appelle votre maman? » Je dis :

» Karlchen. »

» Et elle me dit : « Karlchen ! asseyez-vous

» pres de moi. »

» Je nVassis pres d'elle, elle me dit : « Karlchen,

» embrassez-moi. »

» Je Fembrassai et elle dit : « Karlchen, je vous

» aime tant que je ne puis plus souffrir, » et elle

tremblait toute... »

Ici, Karl Ivanovitch faisait une longue pause,

roulait ses bons yeux bleus, hochait Ifcgfcrement la

t6te, continuait k sourire, comme on sour.it sous

rinfluence d'un souvenir agr6able.

a Oui, — commenca-t-il de nouveau en se car-

rant dans son fauteuil et en refermant sa robe de

chambre, — Oui, dans ma vie, il y a eu beaucoup

de bon et de mauvais, mais voil& mon temoin — et

Umontrait Timage du saint Sauveur, brodSe surun

canevas, et qui pendait au-dessus de son lit —
personne ne peut dire que Karl Ivanovitch est un

malhonnete homme ! Je ne voulais pas payer par

une ingratitude noire le bien que m'avait fait

M. L***etje r6solus de m'enfuir de chez lui. Le

soir, quand tous furent partis dormir, j^crivis une

lettre k mon patron, je la mis sur la table de ma
chambre, je pris mes habits, trois thalers d'argent

et doucement, je sortis dans la rue. Personne ne

m'avait vu et je suivis la route. »
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« Depute neuf ans je n'avais pas vu maman, et

j'ignorais si elle vivait ou si elle gisait d6j& dans la

terre humide. Je suis all6 dans mon pays. En arri-

vant&la ville, je demandai ou habitait Gustave

Mayer, jadis fermier du comte Sommersblatt ; et

Ton medit: « Le comte Sommersblatt est mort et

» Gustave Mayer demeure maintenant dans une

» grande rue et tient un d£bit de liqueurs .» Je mis

un gilet neuf, une bonne redingote — cadeau du

fabricant — et je me rendis au d6bit de liqueurs de

mon papa. Ma soeur Mariechen 6tait assise dans la

boutique etme demanda ce que jevoulais? Je dis

:

» Peut-on boire un petit verre de liqueur? » t

elleappella : « Vater! un grand jeune homme e-

» mande un petit verre de liqueur. » Etle pere re-

pondit : « Donne un petit verre de liqueur h ce

» jeune homme; » Je nVassisprfcs de la petite table,

je bus un petit verre de liqueur, je fumai une pipe

et regardai papa, Mariechen et Johann, qui etait
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entre aussi dans le debit. Pendant la conversation,

papa me dit : « Vous savez probablement, jeune

» homme, ou est notre armee ? Je rSpondis : « Je

» viens moi-meme de FarmSe, elle est pres de

» Vienne. — « Notre fils etait soldat — fit papa—
» et voila neuf ans qu'il ne nous a pas 6crit etnous

» ne savons pas s'il est vif ou mort. Ma femme
» pleure toujours... » Je tirai une'bouffSe de ma
pipe et dis : « Comment se nomme votre fils et ou

» a-t-il servi? Jele connais peut-&tre... » — « II

» s'appelle Karl Mayer et il a servi dans les

» chasseurs autrichiens, » rGpondit papa. « II est

» de haute taille et bel homme comme vous »,

ajouta sceur Mariechen. Je dis : « Je connais votre

» Karl ! » — « Amalia ! » — sagte auf einmal mein

Vater (1) — « viens, viens vite ici, il y aun jeune

« homme qui connait votre Karl I » Et ma chere

maman entra de la porte du fond. Je la reconnus

immddiatement.« Vous connaissez notre Karl » fit-

elle en me regardant, et toute pdle, elle tremblaf »

« Oui, je 1'ai vu », dis-je et je n'osais lever les yeux

Sur elle, mon coeur voulait sauier. « Mon Karl est

» vivant! » exclama maman.— « Dieu soit lou6!

» Ou est-il mon cher Karl? Je mourrais tranquille

» si je pouvais voir encore une fois mon fits bien-

» aim^, mais Dieu ne le veut pas! » Etil apleur^...

Jen'y tins plus... « Maman! » —dis-je : « Je suis

» Karl ! » Et elle tomba dans mes bras.

(1) Dit une fois mon pere.

Digitized byGoogle



248 1/ADOLESCENCE

Karl Ivanovitch fermait les yeux et ses levres

tremblaient

:

« Mutter ! — sagte ich — ich bin ihr Sohn, ich

bin, ihr Karl ! und sie sturtze mir ir die Arme »

rep6tait-il en se calmant un peu et en essuyant de

grosses larmes qui coulaient sur ses joues.

» Mais Dieu ne voulait pas que je finisse mes

jours dans mon pays, j'etais r6serv6 au malheur I

das Ungluck verfolgte mich uberall ! . . . Je ne restai

que trois mois dans mon pays. Un dimanche, au

cafe, je pris un bock de bi&re, je fumai ma pipe, et

avec un camarade nous caus&mes de Politik, de

Tempereur Frantz, de Napoleon, de la guerre, et

chacun disait son mot. Pres de nous, etait assis un

monsieur en UEBERROCK(l)gris; il buvait du cafe,

fumait sapipe etne se melaitpas&notre conversa-

tion, Er rauchte sein Pfeifchenund schwieg still.

Quand le Natchvatcher sonna dix heures
, j e prismon

chapeau, payai et partis & la maison. Au milieu

de la nuit, quelqu'un frappa a la porte. Je m'eveillai

et dis : « Qui frappe? » « Macht auf » Je continuai

:

«Dites-moi qui est Ik et j'ouvrirai. » «Ich sagte:

« SAGT M9ER IHR SEID UND ICH WERDE AUFMACHEN. »

— Macht auf im Namen des Gesetzes! » — dit-on

derriere la porte. Et j'ai ouvert. Deux soldats avec

des fusils etaient derriere la porte, et dans la

chambre est entre Thomme inconnu en Ueberrock

(1) U eberrock: paletot.
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gris qui etait assis pr&s de nous au cafe. C^tait un

espion ! Es warein Spion... « Suivez-moi», dit Tes-

pion. « Bien », r6pondis-je... Je pris mes bottes,

und Pantalon, je mis mes bretelles et marchai

dans la chambre. Quelque chose bouillonnait dans

mon coeur. Je me dis — c'est un l&che ! et je m'ap-

prochai du mur ou 6tait accrochSe mon 6p£e, je la

saisis brusquement et dis : « Tu es un espion, de-

fends-ioi / » du bist ein Spion, vertheidige dich ! »

Ich gabe ein Hieb h droite, ein Hieb & gauche et un

coup sur la tete. Lespion est tombe I

» J'attrapai ma valise, Targent, et sautai par la

fenStre. Ich nahm meinen Mantelsack und Beutel

UND SPRANG ZUM FENSTER HINAUS. IcH KAM NACH

Ems, l&-bas, j'ai fait connaissance du general Sa-

zine. II m'ainTa, me procuraun passeport chez Tam-

bassadeur et me prit avec lui en Russie pour ins-

truire ses enfants. Quand le general Sazine mou-

rut, votre maman m'appela chez elle. Elle me dit

:

« Karl Ivanovicth! Je vous confie mes enfants, ai-

» mez-les et je ne vous abandonnerai jamais, j'as-

» surerai le repos de votre vieillesse. » Maintenant

elle n'est plus et tout est oublie. Pour mes vingt

ann£es de dSvouement, je dois maintenant, & mon

Age avancS, errer dans la rue pour chercher un

morceau de pain dur. Dieu voit et connait cela,

c'est sa sainte volonle", c'est pour vous, mes enfants,

que j "ax peine! » conclut Karl Ivanovitch, en m'at-

tirant par Ja main et mebaisant au front.
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Apres une annee de deuil, grand'mere se remit

un peu de la douleur qui Tavait frapp^e et corn-

eaenca, bien que rarement, & recevoir quelques

invites, stfrtout des enfants de notre &ge, nos

camarades et nos amis.

Le jour de naissance de Lubotchka, le 13 de-

cembre, avant le diner, la princesse Kornakova

arriva chez nous avec ses filles, madame Vala-

khina, avec Sonitchka, Ilinka Grapp et les deux

plus jeunes Ivine.

Les 6chos des conversations, des rires, des allees

et venues, montaient & nous d'en bas ou etait r6u-

nie toute la soctete, mais nous ne pouvions nous

joindre &elle avant la fin des classes du matin.

Sur le tableau, accrochS dans la salle de classe,

etait inscrit : Lundi, de 2 a 3, maItre d'histoire et de
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geographie ; et pr6cisement, il nous fallait attendre

ce maitre d'histoire, ecouter sa lecon et le recon-

duire, avant d'etre libres. 11 etait d6j& deux hfcures

vingt, et le maitre d'histoire n'Stait pas encore Ik.

et meme on ne Tapercevait pas dans la rue par

ou il devait venir, et ou je regardais avec le plus

grand d^sirde ne le voir jamais.

— On dirait que Lebediev ne viendra pas aujour-

d'hui, — fit Volodia, en s'arr^tant, pour un mo-
ment, de lire Smaragdov, dans lequel il prSparait

sa lecon.

— Dieu fasse, Dieu fasse... car je ne sais abso-

lument rien... Cependant, voil&, ilmesemble qu'il

vient, — ajoutai-je d'une voix triste.

Volodia se leva et s'approcha dela fenGtre.

— Non, ce n'est pas lui, c'est un seigneur quel-

conque — dit-il. — Attends encore jusqu'a deux

heureset demie — ajouta-t-il en s'Stirant et en se

grattant le sommet de la t&te, ce qu'il faisait tou-

jours quand il se reposait de son travail. — S'il

n'est pas rendu k deux heures et demie, alors nous

pourrons demander k Saint-Jerome de serrer nos

cahiers.

— Et voila, quelbesoin a-t-il de ve-e-e-nir? —
dis-je en m*6tirant aussi et en brandissant au-

dessus de ma t&te le livre de Kai'danov que je tenais

k deux mains.

Ne sachant plus que faire, j'ouvris le livre &

l'endroit ou j'avais marque la lecon etcommencai
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k la parcourir. La lecon 6tait longue et difficile, je

je ne la savais pas da tout et vis que je ne rSussirais

jamais k en retenir le moindre mot, d'autant plus

que je me trouvais dans cet 6tat d'6nervement pen-

dant lequel Fattention refuse de s'arreter sur n'im-

porte quel sujet.

A la derntere lecon d'histoire, qui m'a toujours

semblg la science la plus ennuyeuse et la plus

difficile, Lebediev s'Gtait plaint de moi a Saint-Je-

rdme et dans le cahier de notes m'avait marque

deux, ce qui 6tait considers comrae tr&s mauvais.

Saint-J6r6me me dit alors que si, & la lecon sui-

vante, j'obtenais moins de trois, je serais sev&re-

ment puni. Et voil&, maintenant, c^tait cette

lecon suivante et j'avoue franchement que j'avais

trfcs peur.

J'Stais si absorbe k parcourir une le^on inconnue

pour moi, que je fus frapp6 soudain d'un bruit de

galoches qu'on 6te, venant de Tantichambre. A
peine avais-je le temps de me retourner, que j'a-

percevais dans la porte, le visage gr£16, repugnant

pour moi, trop connu et d6sagr6able du maitre,

dans son frac bleu aux boutons de Tuniversit6.

Le maitre posa lentement son chapeau sur la

fen£tre, les cahiers sur la table, releva des deux

mains les pans de son habit (comme si c'etait tr&s

n^cessaire) et avec un soupir, s'assit k sa place.

— Eh bien, messieurs, — fit-il en frottant Tune

contre Tautre ses mains en sueur, — r^capitu-
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Ions d abord ce qui a 6t6 dit dans la classe prece-

dente, et apr&s je t&cherai de vous faire connaitre

la suite des 6v6nements du moyen dge.

Cela voulait dire : rScitez vos lecons.

Pendant que Volodia rScitait avec Taisance et

Tassurance des gens quisaventbien leur lecon, moi,

sans aucun but, je sortis sur Tescalier, et comme je

ne pouvais aller en bas, alors, tout naturelletnent,

sans le remarquer moi-m6nie, je me suis trouvS

sur le palier. Mais & peine m'£tais-je installe a

mon poste ordinaire d'observations — derri&re la

porte — que subitement Mimi, qui 6tait toujours

la cause de mes malheurs, tombait sur moi :

« Vous, ici? » dit-elle en me regardant s6v£re-

ment puis en regardant la porte de la chambre

des bonnes et enfin, en me regardant de nou-

veau.

Je me sentis tout & fait coupable et parce que je

n'Stais pas en classe, et parce que je me trouvais

en cetendroit dSfendu; c'est pourquoi je me tus

et, penchant la t6te, j'offrais en ma personne

Texpression du plus touchant repentir.

— « Mais ca ne ressemble k rien du tout, » —
cria Mimi. — « Que faites-vous ici ? » — Je me
tus. — « Non, cela ne se passera pas ainsi — r6pe-

ta-t-elle en frappant du dos de ses doigts la rampe

de Tescalier, je raconterai tout k la comtesse. »

11 6tait d6j& trois heures moins cinq quand je

revins & ma place. Le maitre, comme s'il n'avait
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remarqu6ni mon absence, ni ma presence, expli-

quait & Volodia la lecon saivante. Quand, en finis-

sant ses explications, il commenca k plier le

cahier et que Volodia sortit dans Tautre chambre

pour apporter le cachet, il me vint en tete

FagrSable pensSe que tout 6tait fini et qu'on m'ou-

blierait. Mais touts. coup,lemaitre, avecun sourire

k demi m^chant, s'adressant k moi :

— J'esp&re que vous avez appris votre legon —
fit-il en se frottant les mains.

— Je Fai apprise, — r6pondis-je.

— Veuillez me dire quelque chose de la croi-

sade de saint Louis, — dit-il en se balancant sur

la chaise et en regardant pensivement sous ses

pieds. — D'abord, vous me parlerez des causes

qui ont excite le roi de France & prendre la croix,

— fit-il en soulevant les sourcils et en montrant

du doigt Tencrier; — ensuite, vous m'expliquerez

les traits g6n6raux caracteristiques de cette croi-

sade, — ajouta-t-il, en faisant un mouvement de

toutelamain, comme pour attraper quelque chose,

— et enfin, Finfluence de cette expedition sur les

Etats europeens en g6n6ral, — dit-il en frappant

avec le cahier le cM6 gauche de la table — sur

TEtat francais en particulier — conclut-il en

frappant sur le cdte droit de la table et en penchant

la t6te & droite.

J'avalai plusieurs fois ma salive, je toussotai,

penchai la tete de cot6 et me tus. Ensuite, prenant
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la plume qui 6tait sur la table, je me mis & la d6-

ehiqueter et continual & me taire.

— S'il vous plait, la plume, — fit le maitre en

tendant la main, — elle nous servira. Eh bien?

— Sai... Sai... saint Louis, 6tait... etait... un

sage et bon roL

— Quoi ?

— Roi. II eut Tid6e d'aller k Jerusalem et il

remit les rSnes du gouvernement k sa m&re.

— Comment s'appelait-elle ?

— B... Bl... Blanca.

— Comment, Boulanca ?

Je souris niaisement.

— Eh bien , ne savez-vous pas encore autre

chose ? — fit-il avec un sourire.

Je n'avais plus rien & perdre, je toussotai et

commencai a raconter tout ce qui me vint en

tete. Le maitre se taisait en Spoussetant la table

avec la plume qu'il m'avait prise ; il regardait

fixement a c6t6 de mon oreille, et r6p6tait detemps

en temps : « Bien, tres bien ! » Je sentais que je ne

savais rien, que je ne m'exprimais pas du tout

comme il fallait et il m^tait horriblement p^nible

de voir que le maitre ne. m'arrGtait pas, ne me
reprenait pas.

— Pourquoi done a-t-il eu Fid£e d'aller & Jeru-

salem? dit-il en r£p6tant mes paroles.

— Parce que... e'est que... pour...

Je m'embrouillai tout h fait, je n'ajoutai plus un
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mot et je sentis que meme si cette canaille de

maitre se taisait toute une annee. et me regar-

dait interrogativement, je ne pourrais pas Smettre

un son.

Le maitre me regarda environ trois minutes,

puis, subitement, il fit exprimer & son visage une

expression de tristesse profonde, et d'une voix

affligSe, il dit & Volodia qui, en ce moment, entrait

dans la chambre :

— Donnez-moi le cahier, que j'inscrive le6 notes.

Volodia le lui donna et posa discretement le

cachet pres de lui.

Le maitre ouvrit le cahier et plongea avec pre-

caution la plume dans Tencre, d'une belle Venture

il marqua a Volodia cinq dans la colonne ou Gtaient

ses notes; il me regarda, secoua Tencre de sa

plume et demeura pensif.

Subitemejat, sa main fit un mouvement k peine

sensible, et dans la colonne parut un trfcs bel un,

et un point. Un autre mouvement dans la colonne

de la conduite, un autre wn, et un point.

En fermant avec precaution le cahier de notes,

le maitre se leva et s'approcha de la porte sans

avoir Fair de remarquer mon regard qui exprimait

le desespoir, la priere, le reproche.

— Mikhail Larionovitch ! — dis-je.

— Non, — repondit-il comprenant deja ce que

je voulais lui dire, — on ne peut apprendre ainsi;

je ne veux pas etre pay£ pour rien.
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Le maitre reprit ses galoches, son pardessus de

eamelot, nouaavec beaucoup de soia son cache-nez.

Comme si Ton pouvait s'occuper de quelque chose

apres cequi m'etait arriv6! Pour lui, un mouve-

ment de la plume et pour moi, le plus grand

malheur.

— La classe est finie? — demanda Saint-Jerome

en entrant dans la chambre.

— Oui.

— Le maitre est-il content de vous?

— Oui, repondit Volodia.

— Quelle note avez-vous eue ?

— Cinq.

— Et Nicolas?

Je me tus.

— Quatre, je crois, fit Volodia.

11 comprit qu'il fallait me sauverau moins pour

aujourd'hui. Qu'on me punisse, mais au moins

pas aujourd'hui qu'il y a des invites.

Voyons, messieurs, (Saint-Jer6me avait Thabi-

tude d'ajouter « voyons » k chaque parole), Faites

VOTRE TOILETTE ET DESCENDONS.

Tolstoi. - i. — VEnfance. IT
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LA PETITE CLEF

Une fois descendus, a peine avions-nous eu le

temps de saluer tous les invites, qu'on nous appela

a table. Papa etait tres gai (depuis quelque temps

il gagnait beaucoup). II fit cadeau a Lubotchka d'un

riche service en argent, et pendant le diner il se

rappela que, dans le pavilion, chez lui, etait restSe

encore une bonbonniere preparee pour la fete.

— Au lieu d'envoyer un domestique, vas-y, Coco,

— me dit-il. — Les clefs sont surla grande table,

dans la coquille, tu sais?... Tu les prendras et avec

la plus grande des clefs ouvre le deuxieme tiroir a

droite, la-bas tu trouveras une bonbonniere et

des bonbons dans du papier, tu apporteras le tout

ici.

— Et faut-il t'apporter des cigares? — deman-
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dai-je, fcachant que toujours, aprfcs le diner, il

envoyait chercher des cigares.

— Apporte et prends garde, ne touche & rien,

chez moi ! — cria-t-il comme je m'Sloignais.

Je trouvai les clefs a Fendroit indiqu6 et j'allais

d6j& ouvrir le tiroir, lorsque l'envie me prit de

savoir quel objet pouvait ouvrir la clef minuscule

qui 6tait dans le m&me trousseau.

— Sur la table, parmi des milliers d'objets di-

vers, se trouvait pres dubord unportefeuiJle brod6

ferm6 par un petit cadenas.

Et je voulus essayer si la petite clef y correspon-

dait. LTexpSrience eut un plein succfcs. Le porte-

feuille s'ouvritetje trouvai Ik une fouledepapiers.

L'instinct de curiosite me poussa si fortement & sa-

voir quels Gtaients ces papiers que sans £couter la

voix de la conscience, je me mis it examiner ce qui

se trouvait dans le portefeuille.

Le sentiment enfantin de respect absolu pour

toutes les grandes personnes et surtout pour papa,

etait si fort chez moi, que mon esprit se refusa in-

volontairementi tirer n'importe quelles conclusions

de ce que je vis. Je sentis que papa devait vivre

dans des spheres tout-a-fait particulieres, belles,

inaccessibles pour moi, et qu'es&iyer de p6n6trer

les myst&res de sa vie serait de ma part une sorte

de sacrilege.

(Test pourquoi les decouvertes que je fis k Tim-
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proviste dans, le portefeuille de papa ne me lais-

sfcrent aucune conception nette, sauf la conscience

amere d'avoir mal agi. J'avais honte et me sentais

mal k Taise.

Sous l'influence de ce sentiment, je voulusrefer-

mer au plus vite le portefeuille, mais evidemment

il m'6tait reserve d'Sprouverencejourmemorable,

le plus demalheurs possibles.

Ayant introduit la petite clef dans le trou de

cette serrure, je la tournai du mauvais c6t6, et

croyant la serrure fermSe je tirai la clefet —
6 horreur! — dans mes mains, il ne resta qu'un

morceau de la petite clef. En vain m'efforcai-je de

Funir avec la moitte qui restait dans le cadenas, et,

par un sortilege quelconque, de la sortir du dedans,

il fallut enfin se faire h Thorrible pens^e quej'avais

commis un nouveau crime, qui aujourd'hui meme,

au retour de papa dans le cabinet de travail, serait

d^couvert.

La plainte de Mimi, le un, et la petite clef! Rien

ne pouvait m'arriver de pire. Grand'mere pour la

plainte de Mimi, Saint-J6r6me pour le un et papa

pour la petite clef... et toutcela tombera sur moi,

pas plus tard que ce soir.

— Que vais-je devenir? — Ah! quai-je fait? —
dis-je tout haut en marchant sur le tapis moel-

leuxdu cabinet, — Eh! — pensai-je en moi-meme,

en tirant les bonbons et le cigare. — Ce qui sera,

on ne peut y echapper. . . Et je courus a la maison.
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Cette sentence fataliste que j'avais entendue de

Nikolai dans mon enfance, a eu, dans 'tous les

moments difficiles de ma vie, une influence bien-

faisante et, pour un moment, calmante. En entrant

au salon, j'Gtais un peu nerveux, non naturel, mais

tres gai.
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LA TRAiTRESSE

Apr&s le diner commenc&rent les petits jeux et

j'y pris la part la plus active. En jouant « au chat

et aux souris », maladroitement, en courant,

je tombai sur la gouvernante des Kornakov qui

jouait avec nous, je montai sur sa robe et la d6-

chirai. En remarquant que toutes les fillettes et

surtout Sonitchka avaient grand plaisir & voir

de quel air d6sol6 la gouvernante allait dans

la chambre des bonnes pour raccommoder sa robe,

je r£solus de leur fournir encore une fois ce plaisir.

Dans cette aimable intention, aussitot que la gou-

vernante revint dans la chambre, je recommencai

& galoper autour d'elle et continuai ces evolutions

jusqu'au moment favorable pour accrocher sa jupe

avecmon talon et ladSchirerde nouveau. Sonitchka

et les princesses purent & peine se retenir de rire,
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ce qui flattait aigrSablement mon amour-propre,

mais Saint-Jer6me ayant sans doute remarque mes
polissonneries, s'approcha de moi, et en froncant

les sourcils (ce que je ne pouvais supporter), dii

que je lui semblais gai, mais non pour le bien, et

que si je n^tais pas plus modeste, alors, malgre la

f&te, il m'en ferait repentir.

Mais je me trouvais dans T£ tat d'enervementd'un

homme qui a perdu plus qu'il n'a en poche et qui

ayant peur de compter ses points, continue k jeter

les cartes sans aucun espoir de se rattraper et seu-

lement pour ne pas se donner le temps de repren-

dre memoire.

Je souris insolemment et m'eloignai de lui.

Apr&s « le chat et les souris » quelqu'un orga-

nisaunjeu que nousappelions,ilmesemble, Lange

Nase. Ce jeu consistait /Si mettredeux rangs de

chaises Tun en face deTautre, lesdames et les mes-

sieurs se partageaient en deux groupes et tour a

tour se choisissaient entre eux. La plus jeune des

princesses choisissait chaque foisle plus jeune des

Ivine, Katenka prenait Volodia ou llinka, et So-

nitchka choisissait toujours Serioja, et &mon grand

etonnement, n'avait aucune. honte quand Serioja

venait tout droit et s'asseyait en face d'elle. Elle

riait de son rire charmant, sonore et lui faisait, de

la tete, des signes quMl comprenait.

Quant & moi, personne ne me choisissait. A la

profonde blessure de mon amour-propre, je com-
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pris que j'etais de trop, un restant, que chaque fois,

on devait dire de moi : « Qui reste encore? » « Oui,

Nikolenka;eh bien,prends-le done. » C'estpourquoi,

quand mon tour vehait de sortir;jem'approchais

directement de raa soeur ou d'une des laides prin-

cesses, et malheureusement pour moi, jamais je ne

me trompais . Sonitchkasemblait si occupy de Ser-

gue'i" Ivine que je n'existais plus pour elle. En

pensSe, je Tappelais traitresse, je ne sais pas pour -

quoi, puisqu'elie ne m'avait jamais promis de me
choisir, moi et non Serioja; maisj'etais ferrnement

convaincu qu'elle agissait envers moi d'ela facon la

plus honteuse.

Apres le jeu, je remarquai que la traitresse, que

je meprisais, mais dontje ne pouyais detacher mes
regards, s'eloignait dans un coin avec Serioja et

Katenka, et qu'ils chuchotaient myste>ieusement

quelque chose. Je me glissai derriere le piano pour

surprendre leur secret. Voici ce que je vis : Ka-

tenka tenait par les deux bouts un mouchoir de

batiste, et comrae d
1un paravent, en cachait les

tetes de Serioja et de Sonitchka. « Non, vous avez

perdu, maintenant il faut payer! » disait Serioja.

Sonitchka, devant lui comme une coupable, bais-

saitles mains, rougissait et disait : « Non, je n'ai

pas perdu, n'est-ce pas mademoiselle Catherine? »

— « J'aime la ve>it6, repondit Katenka, — vous

avez perdu votre pari, ma ciiere. »

A peine Katenka avait-elle prononcS ces mots
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que Serioja fse penchait et embrassait Sonitchka.

Comme cela, tout cdrr^ment, il embrassa ses petites

lfcvres roses. Et Sonitchka riait comme si ce n'6tait

rien, comme si c'etait tres gai. (Test affreux ! ! ! Oh

!

Vhypocrite traitressel
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EGAREMENT

Subitement je sentis du mSpris pour tout lesexe

f£minin en general, et pour Sonitchka eu particu-

lier; je m'efforcai de me persuader qu'il n'y avait

riende gai dans ces jeux, qu'ils ne convenaient

qu'aux fillettes, et je voulus vivement faire un tour

quelconque, hardi, qui etonn&t tout lemonde. L'oc-

casion ne tarda pas & se presenter. «

Saint-Jerome, apres avoir dit quelque chose a

Mimi, sortit de la chambre ; le bruit de ses pas s'en-

tendit d'abord sur Tescalier, puisau-dessusde nous,

dans la direction de la classe. II me vint Tidee que

Mimi lui avait raconte ou elle m'avait vu pendant la

classe, et qu'il allait regarder le cahier. A ce mo-

ment, je ne supposais pas & Saint-Jer6me d'autre

but dans la vie que le desir de me punir.

J'ai lu quelque part que les enfants de douze &
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quatorze ans, c est-&-dire h Y&ge passager de l'ado-

lescence, sont surtout enclins & Fincendie ou m&me
au meurtre.. En me rappelant mon adolescence, et

surtout l'6tat d'esprit dans lequel je me trouvais

dans ce jour n6faste pour moi, je comprends tres

nettement la possibility du crime le plus terrible

sans aiicun but, sans le d6sir de nuire,mais comme

c«, par curiosity, par besoin inconscient d'agir. A
certains moments, l'avenir se pr6sente a un homme
sous un jour si sombre qu'il craint, s'il y arr6te ses

pensees, que l'activite de l'esprit ne cesse abso-

lument en lui, et qu'il t&che de se convaincre qu'il

n'y aura pas d'avenir, qu'il n'y a pas de passS. Dans

ces moments, ou la pens^e ne discute pas d'avance

chaque impulsion de la volont£, et quand pour

seul ressort de la vie, restent les instincts de la

chair, je comprends que l'enfant qui, par l'inexpS-

rience, est surtout enclin & un tel etat, sans aucune

hesitation et sans aucune peur, avec un sourire de

curiosity, allume et souffle le feu sous sa propre

maison, danslaquelle dormentses fr&res, son p&re,

samfcre, qu'il aime tendrement. Sous l'influence

d'une m&me absence temporaire de la pensee —
presque par distraction, — le jeune paysan de dix-

sept ans, en contemplant le tranchant d'une hache

fraichementaiguisSe, pres du banc sur lequel, al-

longe sur le ventre, dort son vieux p&re, subitement

agite la hache et avec curiosity, h6b6te, regarde com-

ment, sous le banc,du cou tranche, coule le sang.
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Sous l'influence de la mfone absence de pensee

et sous Tinfluence de la curiosity instinctive,

Thomme trouve un certain plaisir ^.s^arreter au

bord m£me de Tabime, a songer : Si je me jetais en

bas ? Ou & appuyer sur son front un pistolet charge

et & penser : Si je pressais la g&chette ? Ou a regar-

der un personnage important, h qui tous temoi-

gnent du respect, et & se dire : « et si je m'appro-

chais de lui, Fattrapais par le nez et disais : « Eh
bien, mon ami, allons? »

Sous Tinfluence de la meme emotion interieure

et de Fabsence de reflexion, quand Saint-Jer6me

revint en bas et me dit que je n'avais pas le droit

d'etre ici aujourd'hui parce que je m'^tais mal con-

duit et que j'avais mal travaille, et quand ii

nrintima de monter immSdiatement, je lui tirai

la langue et repondis que je ne partirais pas

dici.

Au premier moment, de surprise et de fureur,

Saint-Jerome ne put prononcer un mot. ,

— C'est bien — dit-il en m'attrapant; — plu-

sieurs fois d6j& je vous ai promis la punition que

votre grand'm&re aurait voulu vous ^pargner, mais

maintenant je vois que sans les verges on ne peut

vous faire d'ob&r, et aujourd'hui, vous les avez

tout a fait m^rit^es.

II prononca ces paroles si haut, que tous les

entendirent. Le sang,* avec une force extraordi-

naire, reflua a mon cceur, je le sentis battre vio-
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l'emment, je sentismon visage changer de couleur,

et mes levres trembler. J'Stais sans doute effrayant

en ce moment, parce que Saint-J6r6me, en evitant

mon regard, s'approcha rapidement de moi et me
saisit par la main ; mais aussit6t que je sentis le

contact de sa main, perdant toute conscience, et

oublianttout, defureur, j'arrachai ma main, et de

toutes mes forces d'enfant, je le frappai.

— Qu'as-tu? — dit en s'approchant de moi

Volodia qui, avec horreur et £tonnement, avait vu

mon acte.

— Laisse-moi !
— lui criai-je a travers mes

larmes; — personne de vous ne m'aime, et vous

ne comprenez p^s comme je suis malheureux!

Vous &tes tous mSchants et odieux ! — criai-je, dans

un delire quelconque, en m'adressant k toute la

sociSte.

Mais en ce moment, Saint-Jer6me, le visage

rgsolu et p&le, de nouveau s'approcha de moi,

et je n'avais pas eu le temps de me -preparer

a la defense que d6ja, par un fort mouvement,

comme par des tenailles, il serrait mes deux

mains etm'entrainait quelque part. La tete me tour-

nait demotion : je me rappelle seulement, qu'avec

la t6te et les genoux je me dSbattis d6sesp6rement,

tant que j'eus des forces. Je me rappelle que parfois,

mon nez se heurtait a des jambes, que dans la bou-

che m'entrait un morceau de veston, qu'autour de

moi, de tous c6t6s, je sentais la presence de pieds,
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Todeur de poussi&re et le parfum de violette dont

usait Saint-Jer6me. Cinq minutes plus tard, der-

rifcre moi se refermait la porte du cabinet noir.

— Vassili! — cria-t-il d'une voix odieuse,

triomphante — apportez les verges
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LES REVES

Pouvais-je penser alors que je resterais vivant

apres les malheurs qui m'avaient assailli, et qu'un

temps viendrait ou je me les rappellerais tranquil-

lement ?

En songeant & ce que j

1

avais fait, je ne pouvais

m'imaginer cie qui allait m'arriver, mais j'eus le

pressentiment vague que j'etais irrevocablement

perdu.

Au commencement, en bas et autour de moi

regria un silence absolu, ou du moins il me sembla

tel, gr&ce a Temotion interieure trop forte. Mais

peu & peu, je commencai & distinguer differents

sons. Vassili venu den bas, et en jetant sur le

bord de la fenGtre un objet quelconque, semblable

& un balai, s'etendit en bdillant sur la banquette.

En bas, on entendait la voix percante d'Auguste
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Antonovitch (sans doute ilparlait de moi) ; ensuite

des voix enfantines, ensuite des rires, des allees

et venues, et au bout de quelques instants, dans

toute la maison, r£gnait le mouvement habituel

comme si personne ne savait et ne pensait que
j^tais dans le cabinet noir.

Je ne pleurais pas, mais quelque chose de lourd

commt une pierre pesait sur mon coeur. Les pen-

sees et les images, avec une rapidite grandis-

sante, traversaient mon imagination troublee
;

mais le souvenir du malheur qui m'avait frappe

interrom^ait sans cesse leur chaine capricieuse,

etde nouveaujeretombaisdans unlabyrinthe sans

issue, dansFincertitude du sort qui m'etait reserve,

dans le desespoir etla peur.

Tant6t il me vient en tete qu'il doit exister

une cause de cette aversion generate et meme
de haine pour moi; dans ce moment, j'etais con-

vaincu que tous, depuis grand'mere jusqu'au co-

cher Philippe, me haissaient etprenaient plaisir

a mes souffrances. « Probablement je ne suis pas

le fils de ma mere et de mon pere, je ne suis pas

le fr&re de Volodia, mais un malheureux orphelin,

u'n enfant trouve, ramasse par pitie, » pensai-je

enmoi-m^me ; et cette idee absurde, nonseulement

me fut une consolation triste, mais m£me me
parut tout & fait vraisemblable. J'avais du plaisir

&me croire malheureux, non parce que j'etais cou-

pable, mais parce que tel 6tait mon sort des ma
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naissance meme, et que mon sort 6tait semblable

a celui du malheureux Karl Ivanovitch. « Mais

pourquoi cacher plus longtemps ce secret que

j'ai r^ussi moi-m&me h penStrer? » — pensai-je.

— « Demain m6me j'irai chez papa et je lui

dirai : « Papa, tu me caches en vain le secret

de ma naissance, je le connais. » 11 dira : « Que

faire, mon ami ? T6t ou tard tu le sauras, tu

n'es pas mon fils, mais je t'ai adopts et si tu te

rends digne de mon amour, je ne t'abandonnerai

jamais ». Et je lui dirai : « Papa, bien que je

n'aie pas le droit de t'appeler de ce nom, mais je le

prononce maintenant pour la dernifcre fois, je t'ai-

mai et faimerai toujours ; je n'oublierai jamais

que tu es mon bienfaiteur, mais je ne puis rester

dans ta maison. Personne ici ne m'aime, et Saint-Je-

rome a jur6 ma perte. Lui ou moi devons quitter

la maison, car je ne r^ponds pas de moi. Je haiscet

homme jusqu'a, un tel degr6 que je suis pr6t k tout.

Je le tuerai. » Je dirai aussi : « Papa, je le tuerai ».

Papa commencera a me prier, mais je ferai ce

geste de la main et lui dirai : « Mon ami, mon bien-

faiteur, nous ne pouvons vivre ensemble, laisse-

moi. Et je Fembrasserai et lui dirai, je ne sais pour-

quoi, en francais : « mon pere, 6 mon bienfai-

teur! DONNE-MOI POUR LA DERNIERE FOIS TA BENE-

DICTION ET QUE LA VOLONTE DE DlEU SOIT FAITE ! » Et

assis sur le coffre, dans le cabinet noir, je sanglotai

a cette pensGe. Mais subitement, je me rappelai la

Tolstoi. — i. — L'Enfance. 18
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panition ignominieose qui m'attendait, la reality

ge prSsenta h moi, sous son vrai jour, et momen-
tan£ment, mes reves s'evanouirent.

Parfois, je mimagine deja libre, hors de notre

maison. J'entre dans les hussards, je vais a la

guerre. De tous cdtes les ennemisse portent vers

moi, je brandis mon sabre et j'en tue un ; un autre

mouvement et j'en tue un autre et un troisieme .

A la fin, ext£nu£ par la fatigue et les blessures, je

tombe sur le sol et crie : € Victoire ! » Le general

s'approche de moi et demande : « Ou est notre

Sauveur? » On me montre. II se jette h mon cou et

avec des larmes de joie, crie « Victoire ! » Je gueris,

et, le bras passg dans une echarpe noire, jeme pro-

mene sur le boulevard Tverskoie. Je suis general

!

Mais voil&, Vernpereur me rencontre et demande :

« Quel est ce jeune homme blesse? » On lui repond :

(Test un heros cSlebre, Nikolai*. « L'empereur s'ap-

proche de moi et dit : « Je te remercie, je ferai tout

ce que tu me demanderas ». Je salue respectueu-

sement et, appuyS sur le sabre, je dis : « Je suis

heureux, grand empereur, de pouvoir verser mon
sang pour la patrie, et je voudrais mourir pour

elle. Mais puisque tu me fais la gr&ce de me per-

mettrede te solliciter, je te demanderai une chose

:

— Permets moi d'anGantir mon ennemi, un Stran-

ger, Saint Jerdme, je veux d&ruire mon ennemi

Saint-J6rdme. Je nVarr&te sSverement devant

Saint-J6r6me et lui dis : « Tu as fait mon malheur,
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a genoux! Mais toutk coup, il me vient la pense^e

que le vrai Saint-Jerome peut entrer d'un moment

& Tautre avec les verges, et de nouveau, je me vois

non le general qui sauve sa patrie, mais la plus

miserable, la plus humiliSe des creatures.

Parfois je songe & Dieu et je lui demaude auda-

cieusement pourquoi il me punit. « II me semble

que je n'ai pas oublie de prier soir et matin, alors

pourquoi est-ce que je souffre? » Je puis dire en

toute verity que le premier pas vers le doute reli-

gieux qui me troubla pendant mon adolescence, fut

fait h ce moment, non parce que le malheur me pous-

sait au murmure et a Tincredulite, mais parce que

Tidee sur l'injustice de la Providence, qui me venait

en tete en ce moment de trouble moral absolu

et d'isolement de toute une journ^e, fut comme

le mauvais grain qui, tombant sur la terre hu-

mide, apr&slapluie, germe avec rapidite et enfonce

sesracines. Parfois, jem'imagine queje vaismourir

etje me representevivement la surprise de Saint-Je-

rome qui, en entrant dans le cabinet noir, trou-

vera, au lieu de moi, un cadavre. En me rappelant

les recits de Natalia Savichna : que l'&me du d6-

funt nequittepas la maison pendant quarante jours

apres la mort, je me voyais, apres la mort, volant,

invisible, dans toutes les chambres de la maison de

grand'mere, j'entendais les larmes sinceres de Lu-

botchka, les lamentations de grand'me*e, et la

conversation de papa avec Auguste Antonovitch :
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« C^tait uq brave garcon, » prononce papa avec

les larmes aux yeux. — Oui, rSpond Saint-J£r6me,

mais un grand polisson »— « Vous devriez respecter

les morts, dit papa, vous Stes cause de sa mort

:

vous Favez effraye, il ne pouvait supporter Fhumi-

liation que vous lui pr^pariez. Sortez, canaille ! »

Et Saint-J6r6me tombe & genoux, pleure et

demande pardon. Apres quarante jours, mon
dme s'envolera au ciel. Je vois l&-bas quelque

chose d'admirablement beau, blanc, transparent,

long, et je sens que c'est ma m&re. Gette chose

blanche m'entoure, me caresse, mais je suis in-

quiet, je ne la reconnais pas. « Si c'est vraiment

toi — dis-je alors, montre-toi & moi que je puisse

fembrasser » La voix me r6pond : « Ici nous

sommes tous.de mfone: je ne puismieux t'embras-

ser, n'est-ce pas bien ainsi? » — € Non, je me sens

tres bien, mais tu ne peux me chatouiller et je ne

puis embrasser tes mains. . . » — « Ce n'est pas neces-

saire, merae sans cela c'est si beau ici, » dit-elle;

et je sens que c'est en effet tres beau, et tous deux

ensemble nous volons de plus en plus haut. Ici,

subitement, je m'eveille&la realite et, de nouveau,

je me vois sur le coffre, dans le cabinet noir, avec

les joues mouill^es de larmes, et r^petant sans

aucun sens, ces paroles : « Et nous volons de plus

en plus haut. » Je fais longtemps le plus d'efforts

que je puis pour m'expliquer ma situation, mais k
ma pensee ne se presente qu'un lointain af-

Digitized byGoogle



i/adolescence 277

freusement sombre et impenetrable. J'essaye de

retourner de nouveau aux reves doux et consolants

que la r6alit6 ainterrompuS, mais, & mon etonne-

ment, d&s que je retrouve la chaine des reves pre-

cedents, je vois qu'il m'est impossible de less con-

tinues et, ce qui est le plus Strange, quMls ne me
font plus aucun plaisir.
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APRES LA PEINE VIENT LE PLAIS1R

Je passai la nuit dans le cabinet noir et personne

ne vint pres de moi, mais le jour suivant, c'est-a-

dire le dimanche, on me conduisit dans la petite

chambre prfcs de la salle de classe, et Ton m'en-

ferma de nouveau. Je me pris & espSrer que la

punition se bornerait & la reclusion, et mes pen-

sees, sous l'influence d'un bon sommeil repara-

teur, du clair soleil dont les rayons jouaient sur

les dessins des vitres, et du bruit ordinaire du

jour, dans la rue, commencerent a se tranquilliser.

Mais cependant, Tisolement m'etait p^nible : je

voulais me mouvoir, raconter a quelquun tout ce

que j'avais.sur Tdme, et autour de moi il n'y avait

aucune creature vivante. Cette situation 6tait d'au-

tant plus desagreable que, malgrS toute Thumeur
que j'en Sprouvais, je ne pouvais ne pas entendre
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comment Saint-Jerome, en se promenant dans sa

chambre, sifflait, tout a fait insouciant, des motifs

gais. J'^tais absqlument convaincu qu'il n'avait

pas envie de siffler, mais le faisait seulement pour

m'agacer.

A deu£ heures, Saint-Jer6me et Volodia descen-

dirent et Nikolai' m'apporta a diner, et quand je

voulus engager avec lui la conversation sur ce que

j'avais fait et ce qui m'attendait, il me dit

:

— Eh monsieur ! ne vous tourmentez pas :

apres la peine vient le plaisir. — Bien que, et

meme par la suite, cette sentence soutint maintes

fois la fermet£ de mon esprit et me consoldt un peu,

ce fait meme qu'on m'avait envoyS non du pain et

de l'eau, mais de tous les plats, m&me du dessert,

des gdteaux, me donnait beaucoup k reflechir. Si

Ton ne m'avait pas envoys de gdteaux, alors cela

signifierait qu'on me punit de delusion ; mais il

.

apparaissait maintenant que je n^tais pas encore

puni, que j'etais seulement eloign^ des autres,

comme un homme dangereux, mais que la puni-

tion m'attendait dans Tavenir. Pendant que j^tais

plongg dans la resolution de cette question, dans

la serrure de ma prisoh la clef tourna et Saint-Je-

rome, avec un air severe, solennel, entra dans la

chambre.

— Venez chez votre grand'mere — dit-il sans

me .regarder.

Avant de sortir de la chambre, je voulus essuyer
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la manche de mon veston qui 6tait salie de pldtre,

mais Sai_nt-J6r6me me d£clara que c'£tait tout k fait

inutile, comme si je me trouvais en une situation

morale si triste qu'il n'etait plus du tout n6ces-

saire de me soucier de Taspect exterieur.

Pendant que Saint-JSrdme, me tenanit par la

main, me conduisait a travers le salon, Katenka,

Lubotchka et Volodia m'ont regards avec cettem£me
expression que nous avions toujours en regardant

les forcats enchain6s qui passaient chaque lundi

devant nos fenStres. Quand je m'approchai du fau-

teuil de grand'm&re, avec Tintention de lui baiser

la main, elle se d6tourna de moi et cacha sa main

sous sa man tilie.

— Oui, mon cher — dit-elle apres un temps as-

sez long pendant lequel elle me regarda des pieds

&.la t6te avec une telle expression que je ne savais

pas oh cacher mes yeux et mes mains ; — je ne

puis dire que vous appr^ciez beaucoup mon amour

et que vous 6tes pour moi une vraie consolation.

M. Saint-J6rdme qui, sur ma demande — ajouta-

t-elle en tralnant chaque mot — sest charge de

votre Education, ne veut plus, maintenant, rester

dans ma maison. Pourquoi? A cause de vous, mon

cher.— J'espSrais que vous seriez reconnaissant,—
continua-t-elle apr&s un court silence qui prouvait

que son discours etait prSparS d'avance — pour

ses soucis et pour sa peine, que vous pourriez ap-

prScier ses mSrites, et vous, blanc bee, gamin,
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vous avez leve la main sur lui ! C'est tres bien ! Ad-

mirable!! Je commence k croire aussi que vous

n'6tes pas capable de comprendre les bons traite-

ments, et que pour vous il faut des moyens humi-

liants...

— Demande tout de suite pardon,— ajouta-t-elle

d'unton severe, imp^rieux, enmontrant Saint-J6-

r6me, — tu entends ?

Je regardai dans la direction de la main de

grand'mere, et en voyant la redingote de Saint-Je-

rome, je me dStournai et ne bougeai pas de place,

et de nouveau je sentis mon coeur defaillir. *

— Eh bien, n'avez-vous pas entendu ce que je

jevousaidit?

Je tremblais de tout mon corps, mais ne bou-

geais pas.

— Coco ! — dit grand'mere, s'apercevant sans

doute de la souffrance interieure que j^prouvais.

— Coco, — fit-elle d'une voixnon plus imperieuse

mais tendre,— est-ce toi ?

— Grand'mere ! je ne lui demanderai pas par-

don, pour rien... — dis-je en m'arretant tout a

coup, car je sentis que je ne pourrais retenir plus

longtemps les larmes qui m'etranglaient, si je di-

sais encore un mot.

— Je t'ordonne, je te demande. Qu'as-tu ?

— Je... je... ne... veux... Je ne puis, — pronon-

cai-je, et les sanglots contenus, amass6s dans ma
poitrine, renversfcrent subitement Tobstacle qui

Digitized byGoogle



282 l'adolescence

les retenait et ScJaterent en un courant terrible.

— (Test ainsi que vous obeissez a votre seconde

mere, c'est ainsi que vous reconnaissez ses bontes,

— dit Saint-J6r6me (Tune voix tragique, —- a ge-

noux.

— Mon Dieu, si elle voyait cela! — fit grancT-

mere en se dStournant de moi pour essuyer les

larmes qui se montraient. — Si elle voyait... tout

est pour le mieux. Oui, elle ne supporterait pas

cette douleur, elle ne la supporterait pas.

Et grand'mere pleura de plus en plus fort. Je

pleurais aussi, mais ne songeais meme pas & de-

mander pardon.

— TrANQUILUSEZ-VOUS, AU NOM DU CIEL, MADAME

la comtesse, — dit Saint-J6rGme.

Magrand'mere neTScoutait d6j&plus, elle cachait

son visage dans ses mains, et ses sanglots se trans-

formfcrent bient6t en hoquets. nerveux. Dans la

chambre, avec des visages effrayes, Mimi et Gacha

accoururent, une odeur de sels se repandit dans

toute la maison, subitement s'entendirent des

bruits de pas et des chuchotements.

— Admirez votre osuvre^ — dit Saint-Jer6me en

me ramenant en haut.

« Mon Dieu, qu'ai-je fait? Quel horrible criminel

je suis ! »

Aussit6t que Saint-J6r6me, apres m'avoir dit

d'aller dans ma chambre, descendit en bas, moi,

sans me rendre eompte dece que je faisais, je cou-
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rus par le grand escalier conduisant & la rue. Vou-

lais-je fuir de la maison ou me noyer, je ne me
le rappelle pas. Je sais seulement, qu'en cachant

mon visage dans mes mains, pour ne voir personne,

je m'avancais de plus en plus par Tescalier.

— Ou vas-tu ? — me demanda subitement une

voix connue. — J'ai prScisement besoin de toi, mon
cher.

Je voulus fuir en avant, mais papa m'attrapa

par la main et me dit sSverement

:

— Viens avec moi, mon cher ! Comment as-tu

ose toucher leportefeuille dansle cabinet? — et il

m'entraina derriere lui dans le petit divan. —
Hein ! pourquoi gard€S-tu le silence ? Hein ?

— ajouta-t-il en me prenant Toreille.

— Pardon, — dis-je, — je ne sais moi-m&me ce

qui m'a pris en ce moment.

— Ah 1 Ah ! tu ne sais pas ce qui t'a pris, tu ne

le sais pas, tu ne le sais pas ! — rep6tait-il en me
tirant loreille k chaque mot. — Mettras-tu encore

ton nez ou il ne faut pas? Le mettras-tu?

MalgrG le mal affreux que je sentais k Toreille,

je ne pleurais pas, mais j'eprouvais un sentiment

moral, agitable. D&s que papa ldcha mon oreille,

je pris sa main et la couvris de larmes et de

baisers.

— Bats-moi encore, — dis-je, derriere les

larmes, — . plus fort, plus fort, je suis lache,

odieux, je suis un homme malheureux

!
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— Qu'as-tu? — fit-il, en me repoussant du

coude.

— Non, je n'irai pas, k aucun prix, — dis-je en

me cramponnant & son habit. — Tous me d6tes-

tent, jele sais, mais au nom de Dieu, ecoute-raoi;

d6fends-moi ou chasse-moi de la maison. Je ne

puis vivre, je ne puis vivre avec lui, il t&che de

m'humilier par tous les moyens, il m'ordonne de

me mettre k genoux devant lui, il veut me fouet-

ter. Je ne puis supporter, je ne suis pas un beb6,

je ne supporterai pas cela, je mourrai, je me tue-

rai. // a dit k grand'mfcre que je suis l&che, et

maintenant elle est^malade, elle mourra k cause de

moi, moi... avec... lui... au nom deDieu, fouette-

moi, au nom deDieu, pourquoi... me... tour...

mente-t-on ?

Les larmes m'etouffaient, je m'assis sur le

divan, et n'ayant plus la force de parler, je laissai

tomber ma tete sur les genoux de papa en sanglo-

tant comme si je devais en mourir.

— Qu'as-tu, mon gros? — dit papa avec com-

passion en se penchant vers moi.

— // est mon tyran... mon persecuteur... je

mourrai... personne nem'aime! — A peine pou-

vais-je parler et des convulsions me prirent.

Papa me souleva dans ses bras et me porta dans

la chambre & coucher. Je m'endormis.

Quand je m'Sveillai, il 6tait dej& trfcs tard, une

bougie brAlait pr&s de mon lit et dans la chambre
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6taient assis notre mSdecin, Mimi et Lubotchka. A

leur air, on voyait qu'on avait peur pour ma sante.

Et moi, je me sentais si bien et si 16ger apr&s un

sorameil de douze heures que j'aurais saute imm6-

diatement du lit s'il ne m'eut 6t6 d6sagr6able de

troubler leur certitude que j^tais tr&s malade.

f
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LA HAINE

Oui, c'etait un vrai sentiment de haine — non

de celle qu'on decrit dans les romans et h laquelle

je ne crois pas, cette haine qui, dit-on, procure du

plaisir & faire du mal a un homme — mais de cette

haine qui vous inspire un degout insurmontable

pour un homme quimerite cependant votre estime,

de cette haine qui fail que les cheveux, le cou, la

demarche, le son de la voix, tous les membres,

tous les mouvements de cet homme vous font hor-

reur, et qui, en m£me temps, avec une force inex-

plicable, vous attire vers cet homme, vous fait

suivre avec une attention inquiete ses moindres

actes. J'6prouvais ces sentiments envers Saint-Je-

rome.

Saint-J6r6me 6tait chez nous depuis une annee

et demie. En songeant maintenant et avec sang-
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froid, a cet homme, je trouve que c^tait un bon

Francais, mais un Francais au plus haut degr6. II

n'6tait pas sot, Stait assez instruit et remplissait

honnGtement ses devoirs envers nous, mais il

avait, ce qui est si general chez tous ses compa-

. triotes, mais si contraire au caractere russe, les

traits essentiels d'un leger SgoTsme, de Pambition,

de l'audace, de la fatuity ignorante. Tout cela me
d£plaisait beaucoup. II va sans dire que grand'-

mfcre lui avait expliquS son opinion surlapunition

corporelle et qu'il n'osait pas me battre, mais mal-

gr6 cela, souvent il menacait, surtout moi, des

verges, et il prononcait le mot fouetter (comme

fouater) d'une facon si insupportable et avec un$

telle intonation, que fouetter semblait lui devoir

faire grand plaisir.

Je n'avais nullement peur du mal de la puni-

tion, et je ne l'ai jamais subie, mais FidSe seule

que Saint-J6r6me pouvait me frapper, me mettait

dans un 6 tat douloureux de dSsespoir concentre

et de fureur.

II arrivait & Karl Ivanovitch, dans des mo-

ments d'impatience, des'arranger personnellement

avec nous par la r&gle ou par ses bretelles, mais je

me souviens de cela sans aucune amertume. M6me

a cetteSpoque que je d£cris (j'avais alors quatorze

ans), si Karl Ivanovitch m'etit battu j'aurais sup-

ports ses coups avec calme. J'aimais Karl Ivano-

vitch, je me le rappelais depuis moi-meme, et
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j^tais habituS k le considerer comme ua membre

de la famille, mais Saint-J6r6me £tait un orgueil-

leux,tr£s fat, pour lequelje ne sentais rien, sauf

ce respect involontaire que m'inspiraient tous les

grands. Karl Ivanovitch 6tait un vieillard dr61e, ud

dialka, que j'aimais de tout mon coeur, mais que

dans mon idee enfantine, je placais cependantau-

dessous de moi, quant k la condition sociale.

Saint-J6r6me, au contraire, etait un jeune homme
Elegant, joli, instruit et qui tentait d'&re sur un

pied d^galite avec nous.

Karl Ivanovitch nous grondait et nous punissait

toujours avec sang-froid ; on voyait qu'il conside-

rait cela comme un devoir nScessaire mais desa-

gr£able. Saint-J6r6me, au contraire, aimait & se

draper dans le r61e de mentor, il etait evident qu'il

punissait plus pour son propre plaisir que pour

notre utility. II s'entrainait par son Eloquence. Ses

phrases francaiseS pompeuses, qu'il pronon^ait

avec un fort accent sur la derniere syllabe ou sur

les accents circonflexes, etaientpour moi franche-

ment deplaisantes.

En se f&chant, Karl Ivanovitch disait : la comedie

des marionnettes, polisson, mouche d'Espagne

;

Saint-Jerome nous appelait mauvais sujet, vilain

garnement et autres epithetes du m6me genre, qui

blessaient profond^ment mon amour-propre.

Karl Ivanovitch nous mettait & genoux, le visage

vers le mur, et la punition rSsidait dans le mal
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physique provenant d'une telle posture; Saint-J6-

r6me, en bombant sa poitrineet enfaisantun geste

majestueux de la main, d'une voix tragique criait:

« A genoux, mauvais sujet ! » II nous ordonnait de

nous mettre a genoux, le visage vers lui, et de lui

demander pardon. La punition Stait en m6me
temps Thumiliation.

On ne me punit pas et personne m&me ne me
rappela ce qui s'Stait pass£, mais je ne pou-

vais oublier ce que j'avais 6prouv6 pendant ,ces

deux jours, le dSsespoir, la honte, la peur, la haine.

Bien que depuis ce temps Saint-J6rdme se montr&t

tout k fait d£sesp6r6 k mon 6gard, et m6me ne

s'occup&t pas de moi, je ne pouvais me faire & le

regarder avec indifference. Chaque fois que, par

hasard, nos yeux se rencontraient, il me semblait

que mon regard exprimait une hostility trop 6vi-

dente, et je me hdtais de prendre un air indifferent:

mais alors je m'imaginais qu'il comprenait ma
feinte, je rougissais et me detournais tout & fait.

En un mot, il m^tait pGnible, au-del& de toute

expression, d'avoir avec lui n'importe quelle rela-

tion.

TolstoW — i. — VEnfance. 19

Digitized byGoogle



XVIII

LA CHAMBRE DES SERVANTES

Je me sentais de plus en plus isol£ et mes prin-

cipaux plaisirs etaient les reflexions et les obser-

vations solitaires. Dans le chapitre suivant je ra-

conterai les sujets de mes reflexions
;
quant aux

sph&res de mes observations, c'etait principale-

ment la chambre des servantes, dans laquelle se

passait un roman tres interessant pour moi et trfcs

touchant.

L'hero'fne de ce roman etait, cela vasans dire, Ma-

cha. Elle s'etait Uprise de Vassili qui la connaissait

avant qu'elle fut entree en service et qui d6j&

avait promis de repouser. Le sort qui, cinq ans au-

paravant, les avait s6par£s, les rapprochait de nou-

veau dans la maison de grandmere, mais elevait un

obstacle & leur amour r£ciproque en la personne

de Nikolai (1'oncle de Macha) qui ne voulait entendre
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parler du mariage de sa niece avec Vassili, qu'il

traitait d'homme dGpourvu de bon sens et effrine.

Cette opposition eut un r£sultat : Vassili, qui au-

paravant, gtait assez indifferent et n£gligeait ses

rapports avec Macha, tombait subitement amou*

reux d'elle, et amoureuxcomme seul peut F6tre un

domestiqueserf-tailleur, k blouse rose et & cheveux

pommadgs.

Bien que les temoignages de son amour fussent

trfcs Granges et ridicules (par exemple, en rencon-

trant Macha, il t&chait toujours de lui faire du mal,

tant6t il la pincait, tant6t il lui donnait un coup

avec la main, ou la serrait si fort qu'elle pouvait k

peine respirer), son amour etait sincere; ce qui le

prouvait, c'est que du jour ou Nikolai' lui refusa

catggoriquement la main de sa niece, de chagrin,

Vassili se mix & boire, frgquenta les cabarets, fit

du tapage, en un mot se conduisit si mal que plus

d'une fois il dut subir la peine honteuse de la salle

de police. Mais ces actes et leurs consequences

semblaient avoir un certain mgrite aux yeux de

Macha, et ne faisaient qu'accroitre son amour en-

vers lui. Quand Vassili etait au poste, Macha, sans

cesser de pleurer de toute la journge, se plai-

gnait de son destin amer & Gacha (qui prenait

une part tr&s vive aux amours des amants malheu-

reux) et, m£prisant les injures et les coups de

son btiele, eh cachette, elle courait elti jpostfe, visiter

#t cansbter §5ri &mi.
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Ne vous indignez pas, lecteurs, de la soctete

dans laquelle je vous introduis. Si dans votre dme

vibrent encore les cordes de Famour et de la com-

passion, dans lachambre des servantes se trouve-

ront des sons auxquels ces cordes rSsonneront.

Qu'il vous plaiseou non de me suivre, je m'en vais

sur le palier de Fescalier d'ou je vois toutce qui se

passe dans la chambre des servantes. — Voiia, le

po^le bas, sur lequel sont : le fer k repasser, la

poupge en carton au nez cass£, une cuyette, une

cruche ; voil& la fen6tre sur laquelle sont en d6-

sordre : un morceau de cire noire, une pelote de

soie, un concombre vert entam6 et une petite boite

k bonbons; voild. enfin une grande table rouge ou

se trouve, sur le travail commence, une brique en_

veloppGe d'indienne, et derri&re la table est assise

elle, dans la robe que j'aimetant, une robe de coton-

nade rose, avec un fichu bleu-clair qui attire surtou t

mon attention. Elle coud, en s'arretant rarement

pour se gratter la t6te avec FSpingle, ou pour

arranger la chandelle, et moi je regarde, et je

pense : pourquoi n'est-elle pas n6e une dame, avec

ses yeux bleu-clair, sa grosse tresse blonde, sa poi-

trine rebondie ! Comme 9a lui irait bien d'etre dans

le salon avec un petit bonnet k rubans roses et

dans une robe de chambre de soie pourpre, mais

pas comme celle de Mimi, comme celle que j'ai

vue au boulevard Tverskote. Elle travaillerait a

un metier k tapisserie et moi je laregarderais dans
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la glace, et tout ce qu'elle ne voudrait pas faire, je

le ferais, je lui donnerais son manteau, je lui ser-

virais h manger...

Quelle d'egoutante figure d'ivrogne a ce Vassili,

avec son paletot Stroit sur une chemise rose, mal-

propre! Dans chaque mouvement de son corps,

dans chaque courbure de son dos il me semble voir

les signes ind616biles de la punition infamante qui

Fa atteint.

— Quoi Vassia, encore? — dit Macha & Vassili

qui entre ; et elle pique Faiguille dans la pelote, sans

lever latdte.

— Eh bienquoi? de lui peut-on attendre quelque

chose de bien? — rSpond Vassili. —- Qu'il decide

au moins quelque chose, autrement je me perds

pou£ ga, pour rien, et tout & cause de lui.

— Vousprendrez du the? — demande Nadiejda,

une autre femme^de chambre.

— Je vous remercie. Et pourquoi me dSteste-

141, ce voleur, ton oncle, pourquoi ? Parce que

j'ai un vrai habit, moi, parce que je suis fort,

parce que j'ai bonne tournure, en un mot... eh I

eh ! — conclut Vassili en faisant un signe de

main.

— II faut se soumettre — dit Macha en coupant

son fil avec ses dents, — et vous, vous 6tes tou-

jours comme ca...

— Je ne peux plus, voil& tout !

Dans ce moment, de la chambre de grand'm&re,
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s'entend un grand coup, et lavoix grondeuse de

Gacha s'approche par Tescalier.

— Voila, fais-lui du bien, quand elle ne sait elle-

m6me ce qu'elle veut... maudite vie de galeriens !

Ah ! que Dieu me pardonne mes pechSs ! — mur-

mure-elle en agitant les mains.

— Mes respects, Agafia MikhaYlovna, — dit Vas-

sili en se levant & sa rencontre.

— Va-t-en ! (Test pas ton respect qu'il me faut,

— repond-elle en regardant s^verement. — Et

pourquoi viens-tu ici ? Est-ce la place d'un homme
d'aller chez les filles ?

— Je voulais m'in former, de votre sant6 — fait

timidement Vassili.

— Je creverai bient6t, voila ma sant6 — crie

Agafia Mikhal'lovna, encore plus en colere et ou-

vrant largement la bouche.

Vassili se mit & rire.

— II n'y a pas de quoirire, et si je te dis: va au

diable, va-t'en. Voila encore un vaurien, un l&che

qui veut aussi se marier ! Eh bien ! file, va-t'en !

Et Agafia MikhaKlovna, en trepignant, passa

dans sa chambre et en ferma la porte si fort que

les vitres trembl£rent.

A travers la cloison on Tentendit encore long-

temps continuer & insulter tout et tous ; en

maudissant la vie, elle jetait divers objets et

tirait les oreilles de son chat favori : enfin la

porte s'ouvrit, et le chat, lanc6 par la queue.
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tomba en poussant des miaulements plaintifs.

— Evidemment, il faudra venir une autre fois

prendre du the, — fit Vassili en murmurant au re-

voir.

— Ca ne feit Tien — dit en clignant des yeux

Nadiejda — j'irai regarder comment va le sa-

movar.

— Et moi, je veux enfinir— continua Vassili en

s'asseyant prfcs de Macha, des que Nadiejda fut sor-

tie de la chambre : — Ou firai directement & la

comtesse et je lui dirai : Comme ca, comme ca, ou

bien... je quitterai tout et je m'enfuirai au bout du

monde, je vous le jure.

— Et moi, qu'est-ce que je deviendrai ?...

— II n'y a que toi que je plains, sans cela, de-

puis longtemps ma t£te serait libre, je te le jure

par Dieu de Dieu.

— Vassia, pourquoi ne m'apportes-tu pas tes

chemises a laver? — demanda Macha apr&s un

court silence — autrement, tu vois, elle est toute

noire — ajouta-t-elle en le prenant parle col de sa

chemise.

En ce moment, en bas, on entendit la sonnette

de grand'mfcre et Gacha sortit de sa chambre.

— Eh bien! canaille, que lui veux-tu? — dit-elle

en poussant dans la porte Vassili, qui s^tait lev6 &

la h&te en la voyant. — Voila, tu as amen6 la fille

jusqu'& ce point et tu la tourmentes encore; £vi-

demment, ca te fait un grand plaisir de voir ses

Digitized byGoogle



296 L ADOLESCENCE

larmes. Va-t'en, que ton odeur ne soit pas ici. Et

qu'as-tu trouvS de bon en lui — continua-t-elle en

s'adressant a Macha. — Est-ce que ton oncle ne fa

p^s assez battue aujourd'hui, pour lui? Non, tou-

jours la m6me chose : « Je n'Spouserai personne

sauf Vassili Grouskov. » Sotte

!

— Et je n'Spouserai personne, je n'aime per-

sonne, qu'il me batte jusqu'a la mort h cause de

lui I — dit Macha, en versant subitement des

larmes.

Longtemps je regardai Macha, qui, allongee sur

le coffre, essuyait ses pleurs' avec son fichu. En

m'efforcant, par tous les moyens, de changer d'opi-

nion sur Vassili, je voulais trouver ce pourquoi il

lui semblait si attrayant Mais j'avais beau com-

patir trfcs franchement k sa douleur, je ne pouvais

nullement comprendre pourquoi une creature si

charmante que me semblait Macha pouvait aimer

Vassili.

« Quand je serai grand, » — raisonnai-je en en-

trant chez moi, — Petrovskote sera ma propriete,

Vassili et Macha seront mes serfs, je serai assis

dans mon cabinet et je fumerai ma pipe. Macha

repassera au fer dans la cuisine. Je dirai : « En-

voyez-moi Macha ». Elle viendra, et personne ne

sera dans la chambre... Subitement entrera Vassili

et quand il verra Macha, il dira : « Je suis perdu ».

Et Macha pleurera aussi, et moi je dirai : « Vassili

!

je sais que tu Taimes et qu'elle t'aime, Eh bien! te
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voilSt mille roubles, marie-toi avec elle, et que Dieu

te donne le bonheur ». Et raoi-meme je m'en irai

dans le divan. Parmi la quantite innombrable

d'idSes et de r£ves qui passent sans laisser aucune

trace dans l'esprit et dans Fimagination, il s'en

trouve qui laissent une vibration profonde, sen-

sible, si bien que, sans se rappeler le sens de la

pens6e, on se souvient qu'il y avait quelque chose

de bon dans la t6te, on sent la trace de la pens^e

et on tdche de la faire renaitre. Telle trace profonde

a laiss6 en mon dme la pensge du sacrifice de

mon sentiment pour le bonheur que Macha ne

pouvait trouver qu'en gpousant Vassili.

Digitized byGoogle



XIX

L ADOLESCENCE

On me croira & peine si je dis quels etaient les

sujets les plus frequents de mes reflexions favo-

rites, pendant mon adolescence — tant ils Staient

incompatibles avec mon &ge et ma situation. Mais

selon moi, le contraste entre la situation de

Fhomme et son activite morale est Findice le plus

sur de la v6rit£.

Pendant Fann£e durant laquelle je menai une

vie isolSe, concentre, r^flechie, toutes les ques-

tions abstraites sur la destination de Fhomme,

sur la vie future, sur Fimmortalit6 de Fdme,

d(5j& se prGsentaient & moi ; et mon intelligence

enfantine, faible, avec toute Fardeur de Finex-

p£rience, t&chait de s'expliquer ces problemes

dont Fexpos6 est k lui seul le plus haut degr6 ou
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peut atteindre Fesprit de Fhomme, mais dont la

solution ne lui est pas donnSe.

U me semble que le dSveloppement de Fesprit

humairi, dans chaque individu, suit la mtaie voie

que le d&veloppement de Fesprit dans la gyra-
tion entire, que les id£es qui servent de base

aux diverses theories philosophiques, forment les

particules indivisibles de Fesprit, mais que chaque

homme les concoit plus ou moins clairement

avant m6me de con naitre Fexistence des theories

philosophiques.

Ces id6es se prSsentaient a mon esprit avec tant

de clarte et de vivacity, que je t&chais m£me de les

appliquer a la vie, en m'imaginant que j'6tais le

premier a decouvrir telle grande et utile verity.

Une fois, il me vint k Fid6e que le bonheur ne

depend pas des causes exterieures, mais de notre

rapport envers elles
;
que Fhomme qui est habitu6

k supporter la souffrance ne peut pas 6tre mal-

heureux; etpour nFhabituer au travail, malgrS un

mal terrible, je tenais, pendant cinq minutes, &

bras tendu, le dictionnaire de Taticheff, ou je me
rendais dans le cabinet noir, et avec une corde, je

me fouettais si violemment par le dos nu, que des

larmes, malgr6 moi, coulaient de mes yeux.

Ou bien, en me rappelant subitement que la

mort m'attendait a. chaque heure, & chaque moment,

je d^cidais, sans me demander pourquoi, jusqu'ici,

les hommes ne Favaient pas compris, que Fhomme
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ne peut 6tre heureux qu'en jouissant du present

sans songer & Favenir, et, sous Finfluence de cette

pens6e, pendant trois jours, je negligeais tout k fait

les lecons et ne pensais plus qu'& cela, lorsque,

allong6 au lit, je jouissais de la lecture d'un ro-

man quelconque, ou lorsque je mangeais le pain

d'epices au miel achet6 de mon dernier argent.

Une autre fois, debout devant le tableau noir

sur lequel jetracais aveclacraie diverses figures,

je fus subitemeqt frappS d'une pensSe : pourquoi

la symStrie est-elle agrSable aux yeux? Qu'est-ce

que la symGtrie? — (Test un sentiment inne, me
r6pondis-je. Sur quoi est-il base? Est-ce qu'en

tout, dans la vie, ily a unesymetrie? Au contraire,

voil& la vie — et je tracai sur le tableau une

figure ovale. — Aprfcs la vie, Tdme passe dans

F6ternit6 ; voil& rsternitS, — et de Tautre cdte de

la figure ovale je tracai une ligne allant jusqu'au

bout du tableau. Pourquoi donc,d e Tautre c6t6,

n'y a-t-il pas de figure pareille? Et en effet, quelle

peut etre rsternite seulement d'un c6te? Proba-

blement que nous avons existe avant cette vie, bien

que nous en ayons tout & fait perdu le souvenir.

Ce raisonnement qui me semblait extraordinai-

rement neuf et dont maintenant je puis & peine

saisir les liens, me plaisait 6norm£ment, et prenant

une feuille de papier, jepensai l'y consigner; mais

avant cela, dans ma t£te accoururent spontang-

ment une telle foule d'id£es que je fus forc6 de me
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lever et de marcher par la chambre. Quand je

m'approchai de la fen^tre, mon attention fut

attirtfe par le cheval, que le cocher attelait au ton-

neau k eau, et toutes mes pensGes se concentrerent

sur la solution de cette question : Dans quel ani-

mal, ou dans quel homme passera Tdme de ce

cheval quaud il cr&vera? En ce moment, Volodia

traversa la chambre et sourit en remarquant que

je r^flechissais & quelque chose ; et ce sourire

suffit & me faire comprendre que tout ce k quoi je

pensais n'etait qu'une affreuse b£tise.

Je n'ai raconte ce cas, memorable pour moi, que

pour donner au lecteur une id6e de ce qu'etaient

mes meditations.

Mais aucun systfcme philosophique ne m'in-

fluenca davantage que le scepticisme qui, k une

certaine 6poque, me mena & un 6tat voisin de la

folie. Je m'imaginais qu'outre moi, rien ni per-

sonne n'existait en ce monde, que les objets n'etaient

pas des objets maisdes images qui n'existaient que

quand je faisais attention & elles, et qui disparais-

saient dhs que je cessais d'y penser. En un mot, je

tombais d'accord avec Schelling, dans la convic-

tion qu'il existenon des objets, mais notre rapport

envers eux. Parfois, sous Tinfluence de cette idee

obse'dante, j 'arrivals k un tel degr6 d^nervement que

je me retournais subitement dii c6t£ oppose en

espSrantsaisir a Timproviste le neant, ou je n^tais

pas.
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Quel miserable et infortung rouage de FactivitS

morale est Tesprit humain

!

Mori faible esprit ne pouvait pSnetrer Fimp6n6-

trable et, dans ce travail hors de mes forces, je

perdisl'une apr&s Tautre les convictions auxquelles,

pour le bonheur de ma vie, je n'aurais jamais du

toucher.

De tout ce lourd travail moral, je ne retirai rien

sauf une agilitS d'esprit qui affaiblit en moi la

volonte, et Thabitude de l'analyse morale perpe-

tuelle, qui a dStruit la fralcheur du sentiment et la

clartS de la raison.

Les idees abstraites se forment gr&ce k la capa-

city de rhomme de saisir, par la conscience, un

certain £tat momentanS de Tdme et de le trans-

porter dans le souvenir. Ma capacity de reflexion

abstraite dGveloppa en moi la conscience^!usqu'&

un degr6 si ahormal, que souvent, en cowmen-
cant a penser aux choses les plus simples, je tom-

bais dans le cercle vicieux de l'analyse de mes
id6es. Je ne pensais d6ja plus a la question qui m'oc-

cupait, mais je pensais sur ce & quoi je pensais. En

me demandant & moi-meme : A quoi est-ce que je

pense? Je r6pondais : Je pense & ce que je pense.

Et maintenant, h quoi est-ce que je pense? Je

pense que je pense & quoi je pense, etc. Ma raison

perdait son 6quilibre...

Cependant, les dGcouvertes philosophiqlies que

je faisais flattaient extraordinairement mon amour-
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propre; souvent je me croyais un grand homme
qui d6couvre, pour lebonheur de toute l'humanitS,

une nouvelle verity et avecja conscience fiere de

ma dignity je regardais les autres mortels ; mais,

chose strange, quand je me heurtais & ces mor-

tels, je tremblais devant chacun, et plus je m'61e-

vais dans ma propre opinion, moins j^tais capable

avec les autres, non seulement de montrer la

conscience de ma propre dignity, mais je ne pou-

vais m&ine m*habituer & ne pas avoir honte au

mot le plus simple, au moidre mouvement.
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VOLODIA

Oui, plus j'avance dans la description de cette

Spoque de ma vie, plus elle devient lourde et dif-

ficile pour moi. Rarement, rarement, parmi les

souvenirs de cette Spoque, je trouve des heures

du sentiment sincere, ardent, qui Gclairait si bril-

lamment et sans cesse le commencement de ma
vie. Involontairement, j'ai le dSSir de franchir au

plus vite le desert de Tadolescence et d'atteindre

ce moment heureux, ou de nouveau, le sentiment

vraiment tendre et noble de Tamitie Sclaira d'une

pure lumiere la fin de cette pSriode et le commen-
cement delanouvelle p6riode, pleine de charme et

de poesie, celle de la jeunesse.

Je ne suivrai pas heure par Jieure mes souve-

nirs, mais je jetterai un rapide coup d'ceil sur

les principaux d'entre eux, dqpuis le moment ou je
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suis arrive dans mon rgcit jusqu'a mon rapproche-
ment avec un homme extraordinaire qui eut une
influence decisive et bienfaisante sur mon carac-

tere et ma direction.

Ces jours-l&, Volodia rentrera a I'Universite, deja
des professeurs particuliers viennentpour lui seul,

etmoi,avecrenvieetlerespectinvolontaire,j^coute

comment en frappant avec la craie sur le tableau

noir, il parle de fonctions, de coordonn^es, etc.,

expressions qui me semblent d'une scienceintan-
gible. Mais voil&, un dimanche, apr&s le diner,

dans la chambre.de grand'mere se reunissent tous
les professeurs, deux professeurs de FUniversite,

et en presence de papa et de quelques invites on
fait une repetition de Texamen de I'Universite. Et
Volodia, a la grande joie de grand mere, montre
des connaissances extraordinaires. A moi aussi on
pose des questions sur certaines matieres, mais je

suis tr&s faible, et, devant grand'm&re, les profes-

seurs t&chent visiblement de cacher mon ignorance
ce qui me confond encore plus. Cependant, on fait

tres peu attention & moi, je n'ai que quinze ans,

c'est-^-dire qu'avant Texamen, j'ai encore une
ann6e. Volodia descend seulement pour le diner,

et toute la journSe et meme le soir, il reste en haut
h etudier et non par force mais de son plein gre.
II est tres ambitieux et il ne veut pas passer
Texamen m^diocrement, mais brillamment.

Mais voil&: le jour du premier examen est arrive* •

ToLSToi. — i. - UEnfance. 20
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Volodia s'habille en frac bleu k boutons de cuivre,

il a une montre d'or et des souliers vernis ; du

perron s'approche le phaeton de papa, Nikolai

d6fait le tablier, et Saint-J6rdme et Volodia vont a

FUniversite. Les fillettes, surtout Katenka, avec

un visage joyeux, rayonnant, regardent par la

fen^tre la silhouette elegante de Volodia qui monte

dans la voiture; papa dit : « Dieu veuille, Dieu

veuille, » et grand'mere qui s'est trainee jusqu'a la

fen^tre, les larmes aux yeux, fait des signes de

croixsur Volodia, jusqu'fc ce que le phaeton dis-

paraisse derrtere le coin d'une petite ruelle, et elle

murmure quelque chose.

Volodia revient. Tous, impatients, Finterrogent

:

« Eh bien? Quoi? Bon? Combien? » Mais rien

qu'Si sa figure rayonnante on voit que c'est tres

bien, Volodia a eu cinq. Le jour suivant on Fac-

compagne avec les m&nes souhaits de succes et la

m6me crainte, et on attend son retour avec la meme

impatience et la m&ne joie. Ainsi durant neuf

jours; ledixifcme jour est reserve au dernier et

au plus difficile examen, celui ^instruction reli-

gieuse.

Tous sont pres de la fen&tre et Fattendent avec

une impatience plus grande encore. II est d6j& deux

heures et Volodia n'est pas ]k.

— Mon Dieu! Mes aieux!... les voila, les voi&!

crie Lubotchka en se collant contre la fen&re.

Et en effet, dans le phaeton, a cote de Saint-Je-
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rdme est assis Volodia, mais il n'est dej& plus en

frac bleu et en chapeau gris, mais en uniforme

d^tudiant, avec un col bleu brode, un tricorne et

F6p6e dor6e au c6t6.

— Que n'es-tu vivante ! — exclarae grand'm&re en

apercevant Volodia en uniforme, et elle s'6vanouit.

Volodia, le visage joyeux, court dans l'anti-

chambre, il embrasse moi, Lubotchka, Mimi et

Katenka qui rougit jusqu'aux oreilles. Volodia ne

se connait plus de joie. Ah ! comme il est beau

dans cet uniforme ! Comme le col bleu sied bien k

ses petites moustaches noires, naissantes ! Quelle

taille longue etfine, ila! Quelle allure noble I En ce

jour memorable, tous dinerent dans la chambre

de grand'mfcre. Sur tous les visages rayonne la

joie, et pendant le diner, au moment de Tentre-

mets, le maltre d'hotel, avec une physionomie de

circonstance, solennelle eten meme temps joyeuse,

apporte une bouteille de champagne enveloppSe

d'une serviette. Grand'm&re, pour la premiere fois

depuis la mort de maman, boit du champagne,

elle en boit une coupe entifcre en f&icitant Volodia,

etde nouveau, pleure de joie en le regardant. A

present, Volodia sort ddj& seul dans son propre

Equipage, il recoit chez lui des invites & lui; il fume,

il frSquente les bals et moi-meme une fois, dans

sa chambre, je Tai vu boire, avec ses camarades,

deux bouteilles de champagne, et eux en vidant

chaque coupe, invoquaient la sant6 de quelque
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personne mystSrieuse et discutaient a qui aurait

le fond de la bouteille. Cependant, il dine regu-

lifcrement k la maison, et apres-diner, comme
auparavant il s'asseoit dans le divan et cause sans

cesse mysterieusement avec Katenka ; autant que

je puis le comprendre, ne prenant pas part & la

conversation, ils causent seulement des h6ros et

des heroines des romans qu'ils ont lus, de la

jalousie, de Famour, et je ne puis nullement com-

prendre ce qu'ils peuvent trouver d'amusant a de

pareilles conversations et pourquoi ils sourient si

finement en discutant si chaleureusement. En ge-

neral, je remarque qu'entre Katenka et Volodia,

outre ramitiS tres comprehensible entre cama-

rades d'enfance, existent des relations etranges

qui les 6loignent de nous et les lient mysterieuse-

ment entre eux.
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KATENKA ET LUBOTCHKA

Katenka a seize ans, elle est grande ; les formes

anguleuses, la timidite, la gaucherie des mouve-

ments, propres & la fillette, durant T&ge ingrat,

ont fait place & la fraicheur et h lagr&cedelafleur

qui vieat de s^panouir, mais elle n'a pas du tout

change. Les mGmes yeux bleu-clair, le meme re-

gard souriant, le m£me nez petit et droit, aux

fortes narines et dont la ligne se confond presque

avec celle du front, la petite bouche au sourire

clair, les mSmes fossettes dans ses petites joues

roses et transparentes, les m6mes petites mains

blanches... et comme avant, lui convient remar-

quablement le nom de petite fille proprette. Le

nouveau en elle, c est seulement la grosse tresse

blonde qu'elle porte comme une grande demoi-
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selle etla poitrine naissante dont Tapparition evi-

demment, la rSjouit et la gene.

Mais bien que Lubotchka ait grandi avec elle,

sous tous les rapports, elle est autre.

Lubotchka n'est pas de haute taille et gr&ce a la

maladie anglaise, ses jambes sont en pattes de

canard et sa taille est tres vilaine. Ce qu'elle a de

bien dans toute sa personne, ce sont.les yeux et

ses yeux sont vraiment beaux, grands, noirs, avec

une expression infiniment agreable et naive qui ne

peut point nepas arr£ter Tattention. Lubotchka est

toujours et en tout, simple et naturelle ; Katenka

paralt vouloir ressembler k quelqu'un. Lubotchka

regarde toujours droit, etparfois, quand elle arrete

sur quelqu'un ses grands yeux noirs, elle les y

laisse si longtemps qu'on la gronde pour cela en

lui faisant remarquer que c'est impoli ; Katenka,

au contraire, baisse les paupieres, cligne les yeux,

etaffirmequ'elle est myope, tandis que je sais tres

bienqu'elle voitadmirablement. Lubotchka n'aime

pas faire de grimaces devant les etrangers et

quand quelqu'un l'embrasse devant des invites,

elle prend un air mecontent et dit qu'elle n'aime

pas les tendresses; au contraire, devant les invites

Katenka devient surtout tendre envers Mimi, et

aime beaucoup,en enlacantunefillettequelconque,

traverser le salon. Lubotchka est une terrible

rieuse, et parfois, dans Tacc&s de rire, elle agite

les mains et court par la"[chambre ; Katenka, au
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contraire, ferme sa,bouche avec son mouchoir ou

ses mains, quand elle commence k rire. Lubotchka

est toujours assise droit, et marche les bras bal-

lants ; Katenka penche la t6te, un peu de cdt6 et

marche en pliant les bras. Lubotchka est toujours

tres heureuse quand elle rSussit k parler k un mon-

sieur Ag6, et elle dit qu'elle se mariera absolument

avec un hussard ; Katenka dit que tous les hommes
sont rSpugnants, qu'elle ne se mariera jamais, et

quand un homme lui parle, elle se trouble comme
si elle avait peur. Lubotchka est toujours m6con-

tente de Mimi parce qu'elle la serre tellement dans

son corset qu'elle « ne peut respirer, » et elle

aime k manger ; Katenka, au contraire, en met-

tant son doigt sous la basque de sa robe nous

montre comme elle est large, et elle mange tr£s peu

Lubotchka aime & dessiner de petites tGtes ; Katenka

ne dessine que des fleurs et des papillons.. Lu-

botchka joue tr&s correctementles concerto de Field

et quelques sonates de Beethoven ; Katenka joue

des variations et des valses, retient la mesure,

frappe sans cesse, prend la pSdale, et avant de

commencer & jouer quelque chose, avec sentiment,

prend trois accords arpeggio.

Mais, selon mon opinion d'alors, Katenka

ressemblait plus & une grande personne et c'est

pourquoi elle me plaisait infiniment plus.
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PAPA

Papa est surtout gai depuis que Volodia est

entr6 & PUniversite, et plus souvent qu'& Fordi-

naire, il vient diner chez grand'mere. Cependant

la cause de sa gaiete, je Pai su par Nikolai, c'est

qu'il a beaucoup gagne au jeu «ces temps der-

niers. II arrive m6me que le soir, avant d'aller au

cercle, il passe chez nous, s'asseoitau piano, nous

reunit autour de lui et, battant la mesure avec les

semelles de ses souliers plats (il ne peut souffrir

les talons et jamais n'en porte), il chante des chan-

sons tziganes. Et alors il faut voir Tadmiration

comique de sa favorite Lubotchka, qui de son c6te

Fadore. Parfois, il vient aux lecons, et le visage

grave, m^coute reciter, mais par les quelques

mots avec lesquels il veut me reprendre, je vois

bien que lui-m^me sait mal ce qu'on m'en-
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seigne. Quelquefois, en cachette, il cligne des

yeux et nous fait signe quand grand'mfcre com-

mence a se f&cher et k grogner contre nous sans

aucune cause.

« Eh bien ! nous avons et6 attrapes, mes enfants ! »

dit-il ensuite. En g£n£ral, & mes yeux il descend

peu & peu de cette hauteur inaccessible ou le pla-

cait mon imagination d'enfant. Je baise ses Ion-

gues mains blanches avec le m£me sentiment

d'amour et de respect, mais je me permets d6j& de

penser sur lui, de juger ses actes, et involontai-

rement me viennent sur lui des pensees que je

suis effray6 d'avoir. Jamais je n'oublierai un fait

qui m'a inspire beaucoup de toutes ces pensees et

nVa caus6 de vraies souffrances morales.

Une fois, tres tard dans la soiree, il est entr6 au

salon en frac et en gilet blanc, pour amener avec

lui, au bal, Volodia qui, & ce moment, s'habillait

dans sa chambre. Grand'mere, dans la chambre &

coucher, attendait que Volodia vint se montrer a

elle (elle avait Thabitude, avant chaque bal, de

Tappeler chez elle, de le b£nir, de Texaminer et

de lui faire des recommandations). Dans le salon,

eclair6 d'une seule lampe, Mimi et Katenka allaient

et venaient et Lubotchka, assise au piano, ^tudiait

le deuxifcme concerto de Field, le morceau favori de

maman.

Je n'ai jamais rencontrS une aussi grand© res-

semblance de famille qu'entre ma soeur et maman.
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Gette ressemblance n'Gtait ni dans le visage, ni dans

la stature, mais dans quelque chose d'insaisissable,

dans les mains, dans la manifcre de marcher et

surtout dans la voix et dans quelques expressions.

Quand Lubotchka se f&chait et disait : « II y a un

siecle entier qu'on ne me laigse pas» ces mots :

il y a un sidcle entier^ que maman avait Thabi-

tude de dire, elle les prononcait d'une telle facon,

en trainant un si&cle entier, qu'on croyait en-

tendre maman. Mais la plus extraordinaire res-

semblance 6tait dans son jeu au piano et dans

toutes ses attitudes en jouant; elle arrangeait

ses jupes et tournait la feuille, par le haut, de la

main gauche, de la m6me facon que maman;
comme elle aussi, de depit, elle frappait du poing le

clavier, quand elle ne pouvait venir a bout d'un

passage difficile, et disait : « Ah ! mon Dieu ! »

Et elle avait la meme insaisissable delicatesse et

nettete de jeu, de ce delicieux jeu de TScole de

Field, si bien appelS jeu perl6, dont tous les trues

et tours de force des pianistes modernes n
T

ont

pu faire oublier le charme.

Papa entra au salon a petits pas rapides et s'ap-

procha de Lubotchka qui cessa de jouer en Tap-

percevant.

— Non, Luba, joue, joue, — dit-il en la ras-

seyant, — tu sais comme j'aime k t*6couter.

Lubotchka continua & jouer et longtemps, papa,

appuye sur les mains, resta assis en face d'elle

;
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ensuite, rapidement, faisant un mouvement d'6-

paules, il se mit h marcher dans la chambre.

Ghaque fois qu'il s'approchait du piano, il s'arr&-

tait et longtemps fixait Lubotchka. A ses mouve-

ments et & sa marche, je remarquai qu'il 6tait

6mu. Traversant plusieurs fois le salon, il s'arr&ta

derriere la chaise de Lubotchka, baisa sa tete

brune et ensuite, se tournant rapidement il reprit

sa promenade. Quand Lubotchka, en finissant,

s'approcha de lui et lui demanda

:

— Est-ce bien ?

Silencieusement il lui prit la tete et se mit a em-

brasser son front et ses yeux avec une tendresse

que je n'avais jamais vue en lui.

— Ah ! mon Dieu ! tu pleur.es ? — fit soudain Lu-

botchka enlaissant tomber de ses mains la chatne

de sa montre, et en fixant sur lui de grands yeux

6tonn6s. — Je te demande pardon, mon cher petit

papa, j'ai oublte tout a fait que c'est le morceau

de maman.

— Non, mon amie,joue-le plus souvent, — dit-il

d'une voix tremblante demotion. — Si tu savais

comme cela me fait du bien de pleurer avec toi...

II Tembrassa encore une fois, et tdchant de

cacher son Amotion, en secouant les 6paules, il

sortit par la porte qui, du couloir, conduisait &

la chambre de Volodia.

— Voldemar! es-tu bient6t pr6t?— cria-t-il en

s'arrStant au milieu du corridor. En ce moment
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m6me, devant lui, passait la bonpe Macha, qui,

en apercevant le mattre, baissa la t£te et voulut

faire un dStour. II Tarr6ta.— « Eh bien, chaque jour

plus belle », — fit-ilen se penchant vers elle,

Macha rougit et baissa la tete encore plus.'

— Permettez, murmura-t-elle.

— Voldemar, quoi, bient6t? — r6peta papa en

se secouant et en toussant, quand Macha etant pas-

s6e, ilme remarqua...

J'aime mon p&re, mais la raison vit indgpen-

damment du coeur, et souvent elle renferme en

soi des pensSes qui blessent le sentiment et qui

sont incompr^hensibles et crueiles pour le coeur,

Et de telles pens6es, bien que je t&chasse de les

eloigner, venaienten moi.
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GRAND MERE

GrancTmfcre devient plus faible de jour en jour;

la sonnette, la voix de la grondeuse Gacha, et le

claquement des portes se font entendre plus fre-

quemment dans sa* chambre ; elle ne recoit d6j&

plus dansle cabinet, dans son voltaire, mais dans

sa chambre & coucher, dans un lit tres haut, avec

quantity de coussins orn6s de dentelles. En lui

disant bonjour, je remarque & samain un gonfle-

ment jaun&tre, et dans la chambre est rSpandufc

une odeur lourde que j'ai sentie il y a cinq ans,

dans la chambre de maman. Le docteur vientchez

elle trois fois par jour et il y a eu d6j& quelques

consultations, Mais son caractere, ses allures hau-

taines et sans g£ne aver tous les familiers, et sur-
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tout avec papa, n'ont nullement change. De la

m6me maniere, elle traine ses mots,leve ses sour-

cils et dit : a Mon cher. »

Mais depuis quelques jours dej&, on ne nous

laisse pas aller chez elle, et, un matin, Saint-J6r6me,

pendant la classe, me proposa d'aller me prome-

ner avec Lubotchka et Katenka. Etant assis dans

le traineau, je remarquai que devant les fenetres

de grand'mfcre, la rue 6tait couverte de paille, et

que des individus quelconques, en blouse bleue,

stationnaient devant notre porte coch&re et malgre

cela, je ne compris pourquoi on nous envoyait

nous promener a cette heure indue.

Ce jour-l&, pendant la promenade, moi et Lu-

botchka, nous nous trouvions, je ne sais pourquoi,

dans cette disposition d'esprit particulifcrement

gaie, ou la chose la plus simple, la moindre parole,

le moindre mouvement font rire... Un colporteur

tenant un Gventaire court k pasrapidesd. travers a

rue, nousrions. Un cocher d6guenill6, conduisant au

galop, agite les extr6mit6s des guides, et rattrape

notre traineau; nous Sclatons derire. Le fouet de

Philippe s'accroche k Tare du traineau, lui en se re-

tournant crie : eh ! et nous mourons de rire. Mimi,

d'un air m^content, ditqu'iln'y a que lessors qui

rient sans cause, et Lubotchka, toute rouge de

Teffort qu'elle fait pour se retenir, me regarde en

dessous* nos yeux se rencontrent et nous Sclatons

d'un tei rire homSrique, que des larmes se mon-
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trent dans nos yeux, et nous ne pouvons retenir

FSclat de rire qui nous 6touffe. A peine sommes-

nous un peu calmSs, que je regarde Lubotchka et

prononce notre mot favori, k la mode parmi nous

depuis quelque temps et qui provoque toujours le

rire, et de nouveau nous eclatons.

En approchant de la maison, je venais d'ouvrir

la bouche pour faire & Lubotchka une magnifique

grimace, quand subitement le couvercle noir d'un

cercueil appuyS contre le battant de la porte du

perron, frappa mes yeux, et ma bouche resta dans

la meme grimace.

— Votre grand'mere est morte ! — dit Saint-J6-

r6me, avecun visage p&le, en s'avancant vers nous.

Tout le temps que le corps de grand'mere est

dans la maison
,
j^prouve le sentiment pSnible de

la peur de la inort, c'est-a-dire que le cadavre me
rappelle trfcs vivement et peniblement qu'un jour

viendra ou moi aussi je mourrai, sentiment qu'on

est habitu& k confondre avec la tristesse. Je ne

regrette pas grand'mere, et k dire vrai, & peu

pres personne ne la regrette. Bien que la maison

soit pleine d'invites en deuil, personne n'est triste

de sa mort, sauf une personne dont la douleur

d6sesp6r6e me frappe plus que je ne saurais le

dirfe. Cette personne c'est la femme de chambre

Gacha. Elle va au grenier, s'y enferme et pleure

sans cesse, elle se maudit, s'arrache les cheveux,

ne veut rien entendre et dit qu'apres la mort de sa
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maftresse aim£e il ne lui reste plus qu'& mourir.

Je rgpfete de nouveau qu'en matiere de senti-

ments, rinvraisemblable est le plus stir indice de

la v6rit6.

Grand'mfere n'est plus, mais sou souvenir et di-

vers commentaires sup elle vivent dans notre mai-

son. Ces commentaires se rapportent principale-

ment au testament quelle a fait avant le denoue-

ment et que personne ne counatt sauf son ex6cuteur

testamentaire, le prince Ivan Ivanovitch. Parmi

les domestiques de grand'mere je remarque une

certaine Amotion et souvent j'entends des racon-

tars : & qui iront-ils? et j'avoue, que malgrS moi,

je pense avec joie que nous recevrons Th^ritage.

Au bout de six semaines, NikolaT, la gazette

ordinaire des nouvelles de notre maison, me ra-

conta que grand'mfcre avait laiss£ -tous ses biens

immeubles k Lubotchka, en lui donnant pour tu-

teur jusqu'i son mariage, non papa, mais le prince

Ivan Ivanovitch.
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MOI

II ne me reste que quelques mois avant Tentr^e

h TUniversite. J'Studie bien, et non seuiement j'at-

tends sans peur mes professeurs, mais je trouve

meme un certain plaisir aux lecons.

C'est pour moi un plaisir d'exposer clairement

et nettement la lecon apprise. Je me prepare pour

entrer & la faculty des sciences math^matiques, et

h yrai dire ce choix tient uniquement & ce que les

mots : sinus, tangente, differentiel, integrate, etc.,

me plaisent beaucoup.

Je suis beaucoup plus petit que Volodia, large

d'epaules et trapu. Je suis rest£ laid, et comme
avant, je m'en desole. Je tdche de paraitre ori-

ginal ; la seule chose qui me console, c'est

qu'une fois papa a dit de moi, que j'ai un museau

intelligent, et je le crois fermement.

Tolstoi — i. — VEnfance. 21
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Saint-J6r6me est content de moi, me loue, et non

seulement je ne le d6teste pas, mais quand il dit

parfois : qu'avec mes capaciles et mon intelligence^

c'est une honte de ne pas faire ceci ou cela, il me

semble m£me que je Faime.

Mes observations dans la chambre des bonnes

ont cess6 depuis longtemps, j'ai honte de me ca-

cher derrifcre les portes et, en outre, la conviction

de Tamour de Macha pour Vassili m'a^ je Favoue,

refroidi un peu. Le mariage de Vassili pour lequel,

sur saprifcre, j'ai demands la permission &papa,

ra'a gu^ri dSfinitivement de cette passion malheu-

reuse.

Quand les jeunes maries, portant des bonbons

sur le plateau, sont venus chez papa pour le remer-

cier, et que Macha, en bonnet a rubans bleu ciel,

nous remercia tous pour quelque chose en embras-

sant chacun sur F^paule, je ne sentis que l'odeur

de la pommade rose de ses cheveux etpas la moi n-

dre Amotion.

En g6n6ral, je commence & me dSbarrasser peu

& peu de mes defauts de Tadolescence, sauf cepen-

dant du principal, qui me nuira beaucoup dans la

vie : de ma disposition k raisonner.
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LES AMIS DE VOLODIA

Bien que dans la soci6t6 des connaissances de

Volodia, je jouasse un r61e qui blessait mon amour-

propre, j'aimais & £tre dans sa chambre quand il

y avait du monde chez lui, et & observer en silence

tout ce qui s'y passait. Plus souvent que les autres,

venaient chez Volodia l'aide de camp Doubkovet un

gtudiant, le prince Nekhludov. Doubkov 6tait un

petit brun sanguin, qui n'^tait d6j& plus de la pre-

miere jeunesse; bien qu'ayant les jambes courtes, il

n'etait pas mal de sa personne, et il 6tait tou-

jours gai. CTetait une de ces personnes bornSes

qui sont surtout agrSables par cela ra^me qu'elles

sont bornGes, qui ne peuvent voir les choses

de divers c6t6s et qui sont toujoursenthousiastes.

Les raisonnements de tels hommes sont toujours

tr&s Stroits et erron^s, mais eux-m&nes soat

toujours sinceres et satisfaits. M6me leur Sgoisme
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6troit semble, je ne sais pourquoi, excusable et

charmant. En outre, pour Volodia et pour moi,

Doubkov avait un double charme : un aspect

martial, et pr6cis6ment Tdge que les jeunes gens

ont Thabitude d'assimiler k la conception du

comme il faut, qui est tr&s appr6ci£ alors. Toute-

fois, Doubkov 6tait vraiment ce qu'on peut appe-

ler « un homme comme il faut. » Une seule chose

m^tait desagr6able, c'est que Volodia, devant lui,

avait Tair honteux de mes actes les plus innocents,

et de ma jeunesse.

Nekhludov n'6tait pas si beau : ses petits yeux

gris, son front bas et droit, la longueur dSmesuree

de ses mains et de ses pieds, ne pouvaient &tre

considers comme de beaux traits. Ce qu'il avait

de bien, c'Gtait la haute taille, le teint frais

et des dents Sblouissantes. Mais son visage reve-

tait une expression energique et originale due

aux yeux petits et brillants, et, gr&ce a l'expres-

sion mobile, tant6t severe, tantGt presque enfan-

tine du sourire, il 3tait impossible de ne pas

le remarquer.

II semblait tres timide, car la moindre chose le

faisait rougir jusqu'aux oreilles, mais sa timidite

ne ressemblait pas & la mienne
;
plus il rougissait,

plus son visage exprimait de resolution, comme s'il

se f&chait contre lui-m6me pour sa faiblesse.

Bien qu'il sembl&t tr&s ami avec Doubkov et

Volodia, il 6tait Evident que seul le hasard les avait
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unis. Leurs opinions etaient tout a fait differentes :

Volodia et Doubkov avaient peur de tout ce qui res-

semblait aux raisonnements et & la sentimentality.

Nekhludov, au contraire, etait enthousiaste au plus

haut degr6 et souvent, malgrS les moqueries, il se

lancait dans des discussions sur les questions phi-

losophiques et sur les sentiments. Volodia et Doub-

kov aimaient & causer des objets de leur amour (et ils

Staient amoureux de plusieurs & la fois, et tous

deux des m&nes). Nekhludov, au contraire, se f&-

chait toujours s^rieusement quand on lui faisait des

allusions & sa passion pour une certaine rousse.

Volodia et Doubkov se permettaient souvent de

raiiler aimablement leurs parents ; au contraire, on

pouvait mettre Nekhludov hors de lui, en faisant

une allusion dSsagreable k sa tante pour laquelle

il avait une adoration enthousiaste. Volodia et

Doubkov, apr&s le souper, s'en allaient dans

quelque endroit sans Nekhludov, et Pappelaient la

jeune fille timide

Le prince Nekhludov me frappa d&s la premiere

fois, tant par sa conversation que par son extSrieur*

Mais bien que nous eussions beaucoup d'opinions

communes — ou peut-etre precisSment pour cela

— le sentiment qu'il m'inspira la premiere fois

que je le vis etait loin d'&tre amical. Son regard

mobile, sa voix ferme, son air hautain et surtout

Findifference absolue qu'il me montrait, me d6-

plaisaient. Souvent, pendant la conversation,
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j'avais grande envie de le contredire; pour m&ter

son orgueil, je voulais triompher de lui dans une

discussion* lui prouver que j'Gtais intelligent bien

qu'il ne daignAt faire aucune attention & moi. La

timidity me retenait.
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LES RATSONNEMENTS

Volodia allonge sur le divan, et appuy£ sur

le coude, lisait un roman francais, quand, aprfcs

les classes du soir, selon mon habitude, j'en-

trai dans sa chambre. Pour une seconde il souleva

la t6te pour regarder et de nouveau se remit k lire

— mouvement tr&s simple et tr&s naturel, mais

qui me fit rougir. II me semblait voir dans son

regard la question : pourquoi es-tu venu ici? et

dans l'inclinaison rapide de la t6te, le d6sir de me
cacher ce regard. Cette disposition a interpreter le

moindre, le plus simple geste etait alors chez

moi tr&s caracteristique. Je m'approchai de la

table et pris aussi un livre, mais avant de me
mettre & lire, il me vint en t&te que c'^tait un peu

ridicule, ne nous 6tant pas vus d'un jour entier,

de ne pas causer ensemble.
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— Eh bien, tu seras & la maison, ce soir?

— Je ne sais pas ; et quoi ?

— Comme ca, dis-je ; — et voyant que la conver-

sation ne mordait pas, je prisle livre et commencai

k lire.

C'est strange : en t6te k t&te avec Volodia,

pendant des heures entieres, nous gardions le si-

lence, mais il suffisait de la presence d'un tiers,

m6me silencieux, pour qu'entre nous commencdt

la conversation la plus intGressante et la plus

vartee. Nous sentions que nous nous connaissions

trop bien Tun Tautre, et se connaltre trop ou trop

peu empeche egalement le rapprochement.

— Volodia est k la maison ? — s'entendit de Tan-

tichambre, la voix de Doubkov.

— Oui, — dit Volodia en baissant ses jambes et

en posant son livre sur la table.

Doubkov et Nekhludov, en .manteau et en cha-

peau, entrerent dans la chambre.

— Eh bien, vous allez au theatre, Volodia?

— Non, je n'ai pas le temps, — repondit-il en
rougissant.

— En voil& des bGtises; allons, s'il te plait!

— Mais je n'ai m&me pas de billet.

— Tu en auras tant que tu voudras k Tentree.

— Attends, je reviens tout de suite, — r^pondit

Volodia pour s'esquiver ; etfaisantun mouvement
d'6paules, il sortit de la chambre.

Je savais que Volodia desirait vivement aller au
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the&tre ou Fappelait Doubkov, et qu'il refusait

seulement parce qu'il n'avait pas d'argent et qu'il

etait* sorti pour emprunter au concierge cinq

roubles jusqu'St sa prochaine mensualitS.

— Bonjour, diplomate ! — fit Doubkov en me
tendantla main.

Les amis de Volodia nVappelaient diplomate

parce qu'une fois, apres le diner, chez feu ma
grand'mere, en causant de notre avenir, elle avait

dit que Volodia serait militaire et qu'elle esp^rait

me voir diplomate en frac noir, et coiffe a la coo,

ce qui etait, k son avis, Tattribut necessaire du

titre de diplomate.

— Ou est alle Volodia? — me demanda Nekh-

ludov.

— Je ne sais pas, — repondis-je en rougissant

h la pensee qu'il devinait sans doute pourquoi Vo-

lodia 6tait sorti.

— Probablement qu iln'a pas d'argent, n'est-ce

pas, diplomate?— ajouta-t-ilaffirmativement,en in-

terpr^tant mon sourire. Moi non plus je n'ai pas

d'argent, et toi, Doubkov, en as-tu?

— Voyons, — dit Doubkov en tirant sa bourse et

en t&tant tres soigneusement quelque menue mon-

naie, avec ses doigts courts. — Voil& cinq copeks,

en voil& vingt et crrri...k, — fit-il en faisant de la

main un geste comique.

Dans ce moment, Volodia entra dans la chambre.

— Eh bien, allons-nous?
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— Non.

—Comme tu es dr6le,— dit Nekhludov. Pourquoi

ne pas dire que tu n'as pas d'argent. Prends mon
billet si tu veux.

— Ettoi?

— II ira dans la loge de ses cousines, — dit

Doubkov.

— Non, je n'irai pas du tout.

— Pourquoi?

— Parce que tu sais que je iTaime pas etre dans

la loge.

— Pourquoi?

— Je n'aime pas, cela me gene.

— Vieille chanson, je ne comprends pas pour-

quoi tu peux 6tre g6n6 ou tous sont heureux de te

voir ; c'est ridicule, mon cher.

— Que faire si je suis timide? Je suis sur que tu

n'as jamais rougi de ta vie, et moi je rougis a

chaque instant, pour la moindre bagatelle — et en

disant cela il rougit aussi. r

— Savez-vous d'ou vient votretimidite?... D'un

exces d'amour-propre, mon cuer, — dit Doubkov

d'un ton protecteur.

— Quel exces d'amour-propre?— repondit Nekh-

ludov frapp6 au vif. — Au contraire, je suis timide

parce que j'ai trop peu damour-propre et que je

pense toujoursque je suis d^sagreable, ennuyeux;

c'est pourquoi...

— Habille-toi done, Volodia, — dit Doubkov on
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Fattrapant par les £paules et en lui enlevant son

veston. — Ignace, habille ton maitre.

— CelanVarrive souvent... — continuait Nekh-

ludov.

MaisDoubkov ne FScoutait dejaplus. II chantait

:

« Tra la la la la la... » sur un air quelconque.

—Tu n'es pas debarrassS,— dit Nekhludov. — Je

te prouverai que ma timidity ne vient pas\lu tout

de Famour-propre.

— Tu le'prouveras en venant avec nous.

— Je te dis que je n'irai pas.

— Eh bien, reste ici et prouve-le au diplomate,

et quand nous reviendrons il nous le racontera.

—Je le prouverai,— rSpondit Nekhludovavec un

ent&tement enfantin. Seulement, revenez au plus

vite.

— Que pensez-vous : ai-je de Famour propre?

— dit-il en s'asseyant pr&s de moi.

Bien que mon opinion sur ce point fut d6j& faite,

je me sentis tellement embarrasse k cette ques-

tion inattendue que je ne repondis pas tout de

suite.

'— Je crois que oui — dis-je en sentant ma voix

trembler, et la rougeur couvrir mon visage k la

pensee qu'il 6tait temps de leur prouver que j'Stais

intelligent. — Je pense que chaque homme a de

Famour-propre, et que tout ce que faitFhomme, il

le fait par amour propre.

— Alors, selon vous, qu'est-ce que Famour-
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propre? — dit Nekhludov avec un sourire qui me
sembla legerement meprisant.

— L'amour-propre, c'est la conviction que je suis

meilleur et plus intelligent que tous les autres.

— Mais comment tous peuvent-ils etre convain-

cus de cela?

— Je ne sais pas si c'est juste ou non, mais seu-

lement personne, excepts moi, ne Tavoue. Moi je

suis convaincu que je suis le plus intelligent de

tous au monde, et je suis convaincu que vouspen-

sez la m6me chose de vous.

— Non, je dirai moi-m6me que j'ai rencontre

des hommes que je reconnais pour plus intelligents

que moi — dit Nekhludov.

— (Test impossible — fis-je avec conviction.

— Est-ce que vous le pensez reellement? — de-

manda Nekhludov en me regardant fixement.

— S6rieusement — r6pondis-je.

Et ici, spontanement, il me vint une idee que

j'exposai aussit6t

:

— Je vous le prouverai. Pourquoi nous aimons-

nous plus que les autres? Parce que nous nous

croyons meilleurs que les autres, plus dignes

d'amour; si nous trouvions les autres meilleurs

que nous, nous les aimerions plus que nous, et

cela n'arrive jamais. Et si m£me cela arrive, j'ai

encore raison — ajoutai-je avec un sourire invo-

lontaire de contentement de moi-m^me.

Nekhludov se tut un moment.
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— Voil&, je ne vous croyais pas si intelligent —
dit-il avec un sourire charmant et jovial. Et

tout h coup je me sentis extremement heureux.

La louange agit si fortement, non-seulement

sur 16s sentiments mais aussi sur Fintelligence de

Thomme, que, sous son influence agreable, il me
sembla que j'Stais devenu beaucoup plus intelli-

gent, et les id6es, Tune apres Tautre, avec une ra-

pidite extraordinaire, me venaient en !&te. Apres

l'amour-propre, nous pass&mes sans le remarquer

a Tamour, et, sur ce sujet, la conversation sem-

blait in6puisable. Bien que nos raisonnements

eussent pusembler, k un auditeur etranger, un ga-

limatias absurde — tant ils ^taient peu clairs et

limites — ils avaient pour nous une grande impor-

tance. Nos dmes Staient si bien d'accord que le moin-

dre contact & une til>re quelconque del'une, trouvait

son echo dans Tautre. Nous trouvions du plaisir

pr6cis6ment dans cette harmonie constante des

diverses cordes que nous touchions au cours de

cette conversation. II nous semblait n'avoir pas

assez de paroles et de temps pour exprimer Tun

a Tautre toutes les id^es qui demandaient h s'3pan-

cher.
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LE COMMENCEMENT DE L AMITIE

Depuis ce jour, entre moi et Dmitri Nekhludov

s'6tablirent des relations assez bizarres mais extre-

mement agrSables. Devant les strangers il fait a

peine attention & moi ; des qu'il nous arrive d'etre

seuls, nous nous installons dans un petit coin et

nous nous mettons h raisonner en oubliant tout,

meme la fuite du temps.

Nous nous entretenons tantAt de la vie future,

des arts, du service, du mariage, de Teducation

des enfants, et jamais il ne nous vient en tete que

tout ce que nous disons est terriblement absurde.

Gela ne nous venait pas en teteparce que Fabsurde

que nous disions etait un absurde intelligent et

agrSable, et que pendant la jeunesse on apprecie

encore Tesprit, on croit en lui. Pendant la jeunesse,

toutes les forces de l'&me sont dirigSes vers Tavenir,
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' et cet avenir prend des formes variees, vivanteset

seduisantes, sous l'influence d'un espoir bas£, non

sur Fexperience du pass£, mais sur la possibility

imaginaire d'un bonheur ; et les seuls r&ves, com-

pris et partag^s, sur le bonheur futur font deja le

vrai bonheur de cet dge. Dans les raisonnements

m^taphysiques, Tun de nos principaux sujets de

conversation, j'aimais. le moment ou les pen-

sees se suiventde plus en plus ra^ides, deviennent

de plus en plus abstraites, et arrivent enfin & un

tel degr6 d'obscurite qu'on ne voit plus la possibi-

lity de les exprimer, et que, croyant dire ce que

Ton pense, on dit tout a fait autre chose. J'aimais

ce moment ou, s'elevant de plus en plus haut

dans le domaine de la pensee, on en comprend

tout a coup Tinfini, etl'on reconnait Timpossibilite

d'aller plus loin.

Une fois, pendant le carnaval, Nekhludov 6tait

si occupG par diverses distractions que, tout en

veniant a la maison plusieurs fois par jour, il ne

me causa pas une seule fois. Gela me blessa tene-

ment que de nouveau je le jugeai fier et desa-

greable. J'attendais seulement une occasion pour lui

montrer que je ne tenais pas a sa soctete, et

.
que je n'avais pour lui aucune affection particu-

late

.

La premiere fois, aprfcs le carnaval, qu'il voulut

de nouveau me causer, je lui dis que j'avais & pre-

parer des legons et j'allai en haut; mais un quart
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cTheure plus tard quelqu'un ouvrit la porte de la

classe, et Nekhludov s'approcha de moi

:

— Je vous derange? — dit-il.

— Non — repondis-je, malgre mon intention de

prStexter un travail quelconque.

— Alors, pourquoi etes-vous parti de chez Volo-

dia? il y a longtemps que nous n'avons discute

ensemble, et j'y suis si habitue qu'il me manque
quelque chose.

Mon d6pit passa en ce moment, et Dmitri rede-

vint & mes yeux le m£me homme bon et char-

mant.

— Vous savez sans doute pourquoi je m'en suis

all6? — dis-je.

— Peut-etre — repondit-il en s'asseyant pr&s de

moi — mais si meme je de\ine, je ne peux pas

dire pourquoi ; mais vous, vous le pouvez.

— Et je vous le dirai : je suis parti parce que

j'etais f&che contre vous... pas f&che, mais j'avais

du depit; voil&, j'ai toujours peur que vous me
meprisiez parce que je suis trop jeune.

— Savez-vous pourquoi nous sommes si bien

ensemble? — dit-il en rgpondant & mon aveu

avec un regard bon et intelligent — pourquoi je

vous aime plus que des personnes que je connais#
davantage et avec lesquelles j'ai plus de rapports?

Je viens de le comprendre a Tinstant; vous avez

une quality Stonnante et rare : la franchise.

— Oui, je dis toujours les choses que j'ai
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m£me honte a m'avouer — affirmai-je — mais je

ne les dis qu'a ceux dont je suis stir.

— Oui, mais pour etre sur d'un homme, il faut

etre tout a fait son ami, et nous ne sommes pas

encore des amis, Nicolas; ^ouvenez-vous de ce

que nous avons dit en parlant de Tamitie : pour

etre de yrais amis, il faut etre surs Tun de l'autre.

— Etre sur que vous ne repeterez & personne la

chose que je vous dirai: et les id6es les plus im-

portantes et les plus interessantes sont precise-

ment celles que pour rien nous ne disons pas, et

les pensees mauvaises, si -mauvaises, que si nous

savions devoir les avouer, elles ne nous viendraient

jamais en tete.

— Savez-vous quelle idee m'est venue, Nicolas?

— ajouta-t-il en se levant de sa chaise et en se

frottant les mains en souriant : Faisons cela, et

vous verrez que ce sera utile pour nous deux : pro-

mettons-nous de nous avouer tout, Tun l'autre.

Nous nous connaitrons reciproquement, et n'au-

rons pas honte;. et, pour ne pas avoir peur des

etrangers, donnons-nous la parole de ne jamais

parler- de nous apersonne. Faisons cela?

— Bon, faisons-le, — dis-je.

En eflet, nous avons fait cela. Qu'en advint-il, je

le raconterai plus loin.

Karr a dit que dans toutattachement il y a deux

c6t6s a envisager : Tun aime, l'autre se laisse

aimer ; Tun embrasse, Tautre tend la joue< G'est

Tolstoi. — I. — UEnfance. 22
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-tout k fait juste, et, dans notre amitie, moi j'em-

brassais et Dmitri tendait la joue, mais lui aussi

Stait pres de m'embrasser. Nous nous aimions ega-

lement parce que nous savions nous appr^cier re-

ciproquement, mais cela ne Fempechait pas d'a-

voir de Finfluence sur moi, et moi de me sou-

mettre ft lui.

II va sans dire que sous Finfluence de Nekhiu-

dov, j'adoptai involontairement sa direction, dont

Fessence etait Fadoration enthousiaste d'un ideal

de vertu, et la conviction que la destinee de

Fhomme est dans son perfectionnement inces-

sant.

A cette Spoque, corriger toute Fhumanite, de-

truire tous ses vices et ses maux me semblait chose

trfcs facile & executer, aussi facile et aussi simple

que de se corriger soi-meme, de s'adapter toutes les

vertus, d'etre heureux...

Et pourtant Dieu seul sait, si ces reves de la jeu-

nesse etaient ridicules, et qui est coupable de leur

non realisation

!

FIN
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES DE M. P. BIRUKOV

1° Traductions etrangeres des osuvvps de L. JV. Tolstoi.

En publiant ce premier volume des oeuvres

completes de L.-N. Tolstoi", nous croyons interessant

de faire connaitreau public francais, comment, par

son puissant talent, L. Tolstoi' a fait la conqu^te

pacifique du monde. Le tableau suivant fait par

un de ses admirateurs et controle par nous au

British Museum, nous en donne une id£e. Ce ta-

bleau nous montre en quelle annee chaque peuple

a, pour la premiere fois, traduit en sa langue les

oeuvres de L. Tolstoi. Les noms des peuples sont

disposes dans Tordre chronologique :
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30° Arabe — 1894.

31° Esclavon — 1895.

32° Turc — 1895.

33° Chinois — 1895.

34° Esperantiste (lan-

gue internatio-

nal e projetee) — 1895.

35° Tatar - 1896.

36° Japonais — 1896.

37° Grec — 1897.

38° H6breu — 1897.

Ce tableau demande un supplement : dans Ten-

cyclopSdie russe de Brockhaus et Efron, k Tar-

ticle sur Tolstoi ecrit par S.-A. Venguerov, on

trouve les chiffressuivants : « Des traductions 6di-

tees h part, et qui representent une minime partie

de ce qu'on atraduit de Tolstoi' dans les journaux

et dans les revues, plus de 200 ont paru en langue

allemande ; en franrais, pres de 150; en anglais, en-

viron 120 ; en suedois et danois, 50 ; en toutes les

autres langues, meme en japonais et en tatar, de 1

a 20. Ce qui a eHe ecrit sur Tolstoi' ne peut etre

lvalue* m&me approximativement. Avec le grand

intent qui s'attache k ses moindres gestes, • le

nombre des articles de journaux sur Tolstoi en

Russie et a Tetranger depasse des milliers; quant

aux articles de revues, il en parait des centaines

chaque annee ». (Dictionnaire, volume XXXIII,

page 456.)
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2" Les premiers essais litteraires de Tolstoi.

Kit 1851, Tolstoi quitta son domaine dlasnaia

Poliana, ou il etait reste presque trois ans sans

aucun deplacement, et alia au Caucase. De la, pen-

dant l'et6 de 1852, il envoya a la redaction de la

revue « Le Conte'mporain » (Sovremennik) sa pre-

miere oeuvre, une nouvelle, VEnfance.

A propos de eet envoi, une correspondance s'6ta-

blit entre Tolstoi et le poetp Nekrasov qui £tait alors

directeur de cette revue. iMous citons plus bas

quatre lettres tres interessantes de Nekrasov a

Tolstoi, que nous empruntons a la revue : Supple-,

merits litteraires de Niva, f6vrier 1898. On verra

par ces lettres que Tolstoi' avait cache & Nekrasov le

nom de Tauteur de la nouvelle ; et celui-ci fut oblige

de rappeler plusieurs fois & Tolstoi les reglements

de la censure, demandant que le horn de l'auteur

d'oeuvres inserees dans la revue fut connu de la

redaction. Mais Tolstoi persista a cacher son

nom et ne s'avoua que plus tard l'auteur de la

nouvelle. Nekrasov apprecia immediatement le

talent du nouvel auteur. Les premieres lettres de

Nekrasov & Tolstoi sont un peu reservees, mais

dans les dernieres, ecrites d6ja. apres « TAdoles-

cence », « la Matinee d'un seigneur rural »
f

« Tlnvasion », « la Coupe en Foret », etquelques-

uns des recits de S6bastopol, perce deja Tadmira-

tion envers le jeune ecrivain.
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Nekrasovavait alors trente-trois ans, et Tolstoy,

vingt-sept. Toute la redaction du Contemporain

partageait Fopinion de N^krasov sur les oeu-

vres du debutant, et quand Tolstoi', apres son

sejour au Caucase et k SSbastopol, arriva en 1856 k

Petersbourg, on Ty recut k bras ouverts, comme un

ecrivain sur lequel on fonde de grandes esp6-

rances.

Lettrea de yekrasor a Tolstoi. #

(a) Sans date\

« Monsieur,

» J'ai lu votre manuscrit (VEnfance), il contient

tant de choses int^ressantes que je Hnsererai. Ne

sachant pas la suite, je nepuis le dire absolument,

mais il me semble que son auteur a du talent. En

tous cas, les id6es de Tauteur, la simplicity et la

realite du sujet sont des qualites indiscutables

dans cette oeuvre. Si dans les parties suivantes,

(comme il faut s'y attendre,) il y a plus de vivacite

et de mouvement, ce sera un beau roman. Je vous

demande de nVenvoyer la suite. Votre roman et

votre talent m'int6ressent. Je vous conseillerais de

ne pas vous cacher derriere des initiales, mais de

commencer & signer imm^diatement votre nom,

si toutefois vous n'etes pas un note de passage

dans la literature. J'attends votre rSponse.
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» Veuillez agr6er Fassurance de ma considera-

tion distinguge (1).

» N. Nekrasov. »

(b) Saint-Petersbourg, 5 septembre 1852.

« Monsieur,

» Je vous ai ecrit au sujet de votre Nouvelle,

mais maintenant, je crois devoir ajouter quelques

mots. Je Fai donn6e & composer pour le numero 9

du Contemporain, eten relisant cette nouvelledans

les Gpreuves et non dans le manuscrit ratur6 je

Fai trouvSe beaucoup mieux qu'elle ne m'avait

paru k premiere lecture. Je puis afflrmer que son

auteur a du talent. Cette conviction, pour vous,

un commencant, est actuellement Fessentiel. Le

numero du Contemporain, avec votre nouvelle,

paraitra k P6tersbourg demain, et n'arrivera pro-

bablement pas chez nous (je Fenverrai a votre

adresse) avanttrois semaines. De lanouvelle quel-

que chose (peucependant) est supprimG... rien n\y

est ajoute.

» Bient6t je vous ecrirai plus en detail, mainte-

nant je n'ai pas le temps. J'attends votre r6ponse,

(1) A la reception de cette lettre, Tolstoi ecrivit immedia-
tement dans son journal : « ... Quandmeme, je crois que

je ne suis pas sans talent. » (O L. N. Tolstoi. Sa vie, ses

oeuvres par R. Leuvenfeld.) — N. T.
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et je vous demande de m'envoyer la suite si vous

Tavez.

» N. Nekrasov. »

t P. S. — Bien que je devine, cependant jevous

prie de nVScrire le nom de Tauteur de la Nouvelle,

j'ai besoin de le savoir, c'est n6cessaire selon la

rfcgle de notre censure. »

(c) Saint-Petersbourg, 30 octobre 1852.

» Monsieur,

» Je vous prie de m'excuser d'avoir tarde k re-

pondre k votre derntere lettre; j'ai 6t6tr&s occupy.

Quant & la question d'argent, je me suis tu sur

ce sujet dans mes lettres precSdentes pour la cause

suivante : dans nos meilleures revues, depuis long-

temps existe l'habitude de ne pas payer, pour la

premiere Nouvelle, un auteur qui commence et que

la Revue presente pour la premiere fois au public.

A cette habitude se sontsoumis jusqu'ici tousceux

qui ont commence leur carrifcre litteraire dans le

Contemporain ; comme : Gontcharov, Drouji-

nine, Avdeiev et les autres. A cette meme habi-

tude furent soumises de leur temps mes premieres

oeuvres et celles de Panaiev. Je vous propose

la m6me chose sous la condition que pour vos
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ceuvres futures, je vous donnerai tout de suite le

prix supSrieur, celui que recoivent nas auteurs les

plus c&fcbres, (tres peu nombreux), c'est-a-dire

50 roubles pour une feuille d'impression (1). J'ai

aussi tard6 h vous ecrire parce que je ne pouvais

vous faire cette proposition avant de contr61er mon

impression par le jugement du public. Ce juge-

ment a et6 on ne peut plus favorable pour vous, et

je suis trfcs heureux de ne pas m'etre tromp6 en

jugeant votro premiere oeuvre, et avec plaisir, je

vous propose maihtenant les conditions sus-men-

tionnees.

» Ecrivez-moi a ce sujet. En tous cas, je puis vous

garantir que nous tomberons d'accord sur ce point.

Puisque votre nouvelle a eu du succes, il nous

serait tr&s agreable d'avoir plus vite votre

deuxi&me oeuvre. Faites-nous le plaisir de nous

envoyer ce que vous avez de pr£t. J'ai voulu vous

envoyer le numero 9 du Contemporain, mais mal-

heureusement j'ai oublie dedonner Tordre de tirer

un exemplaire de plus et pour cette ann6e toute la

revue est 6puisee. Gependant, s'il vous le faut, je

puis vous envoyer un ou deux exemplaires des

bonnes feuilles de votre nouvelle.

» De nouveau je vous demande avec instance de

nous envoyer une Nouvelle ou quelque chose en

(1) 50 roubles valent 130 francs; ainsi Tolstoi recevait

130 francs pour 16 pages ; environ 8 francs la page. — X. T.
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genre de nouvelle, roman ou recit. En attendant

votre reponse, je reste k votre service.

» N. Nekrasov. »

» P. S. — Nous sommes obliges desavoirle nom
de Fauteur dont nous inserons les oeuvres, c/est

pourquoi, donnez-nous des renseignements posi-

tifs k ce sujet. Si vous le voulez, personne, en de-

hors de nous, ne saura rien. »

Ul) Saint-Petersbourg, 4
2 septembre 18:>.j.

« Cher monsieur Leon Nicolaievitch,

» Je suis arrive a Petersbourg au milieu d'aout,

dans les circonstances les plus tristes pour le

Contemporain. Les manipulations revoltantes

qu'a subies votre article (1) ont fini de me g&ter

le sang. Jusqu'ici je n'y puis penser sans ennui et

sans colere. Sans doute, votre travail ne sera pas

perdu... il t£moignera toujours de la force qui a

pu conserver une verite profonde et reelle dans

des circonstances ou peu la conserveraient. Je ne

dirai pas comment je place haut tout cet article et

en g6n£ral la direction de votre talent, et en quoi il

est fort et neuf. C'est precisement ce qu'il faut

maintenant & la society russe : la verite, la verite

(l) Nekrasov parle ici probablement du recit : « Sevas-

topol en d6cembre.l8oi. » (Note de P. Rirukov.;
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dont apr&s la mort de Gogol, il est rest£ si peu dans

la literature russe. Vous avez raison en appreciant

le plus ce c6t6 de votre talent. Cette v&rite, que

vous apportez dans notre Htterature, est quelque

chose de tout a fait nouveau chez nous. Je ne con-

nais pas actuellementd'ecrivainqui force tant Faf-

fection et la sympathie que celui auquel j'Scris, et

je n'ai peur que d'une chose : que le 4emps et la

laehete de la realite, la surdite et le mutisme de

tout ce qui entoure ne fassent avec vous ce qu'ils

ont fait avec la plupart de nous, qu'ils ne tuent en

vous Tenergie sans laquelle il n'y a pas d'Scrivain,

tout au moins, de ceux qui sont maintenant n6ces-

saires a la Russie. Vous 6tes jeune, il se produit

maintenant des changements qui, esp6rons-le, fini-

ront bien et peut-etre, devant vous, y a-t-il un

large champ d'action. Vous commencez de telle

facon que vous forcez meme les homines les

plus prudents a esp&rer beaucoup en vous. Ce-

pendant je me suis ecarte du but de ma lettre.

Je ne vous consolerai pas en vous disant que

beaucoup trouvent magnifiques m6me les extraits

de voire article qui sont inserts, mais pour ceux

qui connaissent Tarticle tout entier, ce n'est plus

qu'une serie de mots d6nu6s de sens et de significa-

tion. Mais il n'y a rien a faire ! Je vous dirai une

seule chose, que Tarticle n'eutpas ete insere si ce

n'eut 6ie nScessaire, mais votre signature n'estpas

mise.
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« La Coupe en foret » est passee assez bien,

quoique quelques traits precieux aient 6te rayes.

Voici mon opinion sur cette nouvelle: par la forme

elle rappelle, en effet, Tourgueneff, mais la s'arrete

la ressemblance ; tout le reste vous appartient et

ne pourrait £tre 6crit par personne sauf vous.

Dans ce recit, il y a beaucoup de petites notes admi-

rablementjustes, ettouty est nouveau, interessant

et utile. Ne n£gligezpas des recits pareils acelui-

1&. Sur le soldat, notre literature n'a rien dit jus-

qu'ici, sauf des banalites. Vous commencez seule-

ment, et quelle que soit la forme sous laquelle vous

direz ce que vous savez sur ce sujet, tout sera au

plus haut degr6 interessant et utile. Panaiev ma
transmis votrelettre ou vous nous promettez d'en-

voyer bient6t La Jeunesse. Je vous prie de l'en-

voyer. Independamment de la Revue, je nrinte-

resse personnellement a la continuation de votre

premiere oeuvre. Nous preparerons pour La Jew
nesse une place dans les numSros 10 ou 11, selon la

date de la reception.

« L'argent vous sera envoye ces jours-ci.

*> Je me suis installs pour l'hiver a Petersbourg et

je serais tres heureux si, al'occasion, vous m'ecri-

viez quelques lignes.

» Veuillez agreer Tassurance de mes salutations

sinceres.

» N. Nekrasov. »
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« Mon adresse : rue des Petites-Ecuries, maison

Imzene, ou h la redaction du Contemporain. »

3° En commenQant k ecrire VEnfance^ Tolstoi

avait en tete le plan d'un grand roman qui devait

s'appeler Mstoire de quatre epoques. Ce roman ne

fut point acheve. La jeunesse ne le fut meine qu a

moitie, et 1& derniere partie, VAge mur, qui devait

avoir le plus grand developpement, ne fut pas

commencee. L'auteurne terminaque Vfinfanceet

V Adolescence. x

Beaucoup des heros des Nouvelles, VEnfance

et VAdolescence, sont des personnages reels. Le

perede Nikolenka, dans VEnfance, n'estpas le pere

de L. Tolstoi", mais le voisin et rami de son pere,

A. M. Isleniev. La gouvernante Mimi etait aussi

dans la maison d'Isleniev ou elle resta longtemps,

et Katenka, c'est sa fille Iouzenka (Josephine). Les

deux gouverneurs, Karl Ivanovitch et Saint-Jerome,

correspondent k deux gouverneurs de L. Tolstoi',

Theodore Ivanovitch Rossel, et M. Saint-Thomas;

quant a la mere de Nikolenka, c'est un personnagfe

de fantaisie, la mere de L. Tolstoi mourut quandil

etait encore tout enfant et il ne se la rappelle pas.

« Le Grand Chretien Gricha», (Hnnocent), vecut

en effet. Je me rappelle que dans une de mes visites

chez Tolstoi, il adressait a une malade qui etait

dans sa maison, les paroles suivantes : « Pour
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supporter la maladie ou la souffrance, il faut

croire en Dieu comme y croyait cet innocent que

j'ai ctecrit dans VEnfance. Quand il prlait, il

s'abandonnait tont au sentiment de tendresse et a

la foi en Dieu et murmurait dans sa langue

etrange : « Tu es mon m^decin, tu es mon phar-

macien ! » Dans ces paroles simples s'exprimait

son complet dSvouement h la volonte de Dieu.

L'innocentGricha, selonles paroles de L. Nicolaie-

vitch, vivait dans la vieille serre, maintenant de-

truite, du jardin de Iasnaia Poliana.

Des details plus precis sur les personnages des

oeuvres de Tolstoi', qui correspondent aux person-

nages reels, seront donnas dans la biographie

de L. Tolstoi.

P. B.
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LES GEUVRES DE TOLSTOI EN FRANCE

1° La premiere oeuvre de Tolstoi publiee en

France fut Guerre et Pair, editee chez Hachelte en

4878. En 1879 parut Le Bonheur de famille, traduit

sous le titre : Katia^ par le comte d'Hauterive et

edit6 par Didier et C ie
. La meme annee, le journal

de Saint-Petersbourg donnait la traduction fran-

chise des Cosaques, et avant, en 1877, etaitparue a

Petersbourg la traduction du roman : Le Bonheur

de famille, sous le titre de Macha.

Ces ceuvres de Tolstoi passerent presque iaa-

percues jusqu'au moment ouM. Melchior de Vogue

fit paraitre de remarquables articles sur le roman

russe. Depuis, presque tousles ouvragesde TolstoT

ont ete traduits, et quelques-unsmeme ont euplu-

sieurs traductions ; sans parler des oeuvres de Tols-

toi insereesdans les diversjournaux et revues, il n'y
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a pas moins de soixante volumes environ, edites &

part. En France, vingt-neuf editeurs ont faitparaitre

des ouvrages de Tolstoi. Perrin vient en tete avec

dix-sept oeuvres deTolstoY; apreslui, Savine, huit

oeuvres ; Marpon et Flammarion, six ; P.-V. Stock,

six ; la Revue Blanche et Hachette, quatre ; Char-

pentier-Fasquelle et Ollendorff, deux chacun ; et

chacun des autres a donn£ une oeuvre.

A propos de ces editions, nous devons faire re-

marquer que certains ouvrages n'ont pas ete pu-

blics sous leur vrai titre, ce qui rend parfois diffi-

ciles les recherches sur les oeuvres de L. Tolstoi. Au

cours de la publication, nous indiqueronsles litres

sous lesquels ont paru les diverses oeuvres.

Certains ouvrages de Tolstoi ont eu chacun plu-

sieurs traductions et ont paru simultan6ment, chez

diffSrents Sditeurs. Tels sont: La Sonate a Kreutzer,

Quest-ce que VArt? La puissance des Tentibres, Re-

surrection, etc.

2° II existait jusqu'ici trois editions de VEnfance

et de /'Adolescence ; deux d'entre elles contiennent

en outre une troisieme nouvelle, La Jeunesse.

a) Edition Perrin, 1887, sous le titre : Mes me-

moires. Enfance, Adolescence el Jeunesse, trad u it

avec Fautorisation de Fauteur par E. Halp^rine.

b) Edition Hachette, 1898, Souvenirs. Enfance,

Adolescence el Jeunesse. Ouvrage traduit du russe

avec Fautorisation de Fauteur. par Arvede Barine.

c) Edition Hetzel, 1886, VEnfance el VAdoles-

Tolsto'i. — i. — VEnfance. -23
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cence, traduction de Michel Delines, edition sp6-

ciale pour la jeunesse, revue parTauteur.

Nous n'avons pas k faire ici la critique des tra-

ductions, nous indiquerons seulement en quoi elles

different de l'original.

La traduction de M. M. Delines,comme ill'indique

lui-m6me dans la preface, est celle d'une edition

russe de VEnfance et de VAdolescence, elaguee

par Tolstoi* lui-meme, k l'usage des enfants. Mais

M. Delines n 'en a pas donnSla traduction complete,

il a omis quelques details, qu'il juge «inutiles et

sans interGt pour la jeunesse francaise» (?)

La traduction de M. Arvfcde Barine est tres in-

complete. Le traducteur dit dans son avant-propos

:

« Personne plus que nous n'est partisan des tra-

ductions completes. On n'a pas le droit de toucher

aux oeuvres des maitres : sint ut sunt aut non sint,

comme il a 6t6 dit avec raison. » Malgre ce sage

pr^cepte, le traducteur a completement omis, dans

VEnfance, les chapitres vi, vn, vm, ix, xvn, xvin

;

dans V Adolescence, les chapitres n, in, v, xvn, xxvi

;

en tout onze chapitres. Parfois deux chapitres

sont unis entre eux. Quant a la traductioi* de

M. Halperine, elle est complete.

Les traductions de MM. Arvede Barine et Hal-

perine ont 6te edit^es sous les titres : Souvenirs

et Mes Me'moires, si bien que les trois nou-

velles de Tolstoi : VEnfance, VAdolescence et

la Jeunesse, prennent, et faussement; un carac-
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tfcre autobiographique. Dans ces,nouvelles, Tolstoi*

n'a pas dScrit sa propre vie. La mfcre du htSros

est toute de fantaisie. Tolstoi' permit sa mere

dans la plus tendre enfance, et son pere en 1837
;

il n'avait guere plus de huit ans. Sa grand'm&re

mourut en 1839. Tolstoi avait trois frfcres ; il ne fit

pas ses etudes & Moscou, mais & Kazan. Ces

quelques indications montrent que VEnfance,

VAdolescence et la Jeunesse sont loin d'etre une

autobiographic

J.-W. B.
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